
Avancee somalienne en Ethiopie
L'heure des negociations ?

Alors que la commission « ad hoc » de
l'Organisation de l'unite africaine
(OUA) chargee de reconcilier l'Ethiopie
et la Somalie devait commencer vendre-
di ses travaux ä Libreville, la gravite de
la Situation qui prevaut dans la provin-
ce ethiopienne de l'Ogaden vient d'etre
mise en lumiere par le ministre ethio-
pien de Ia Defense qui affirme que « les
forces somaliennes tiennent une grande
narlie de Test de I 'Ethionie ».

Cette declaration , rapportee par l'a-
gence Tanjug dans une depeche datee
d'Addis-Abeba, aurait ete faite , selon
cette agence, par le ministre ethiopien
au ministre indien des Affaires etran-
geres, M. Vajmai, de passage mercredi
ä Addis-Abeba.

C'est la premiere fois, remarquent les
observateurs, qu 'un responsable ethio-
pien admet de maniere aussi precise que
lp« aiifnrites rt 'Ai.f.is-Aheha nnt nerrl n
le controle d'une importante partie du
territoire ethiopien.

Le ministre de la Defense, a, dans le
meme temps, aecuse les avions soma-
liens de violer l'espace aerien ethiopien,
et le Gouvernement de Mogadiscio de
« vouloir etendre le conflit » et « d'ou-
vrir ainsi le risque de l'internationali-

La declaration du ministre de la De-
fense a trouve hier son prolongement
dans l'annonce faite ä Addis-Abeba, Se-
lon laquelle « quinze soldats somaliens,
infiltres en Ethiopie » ont ete tues pres
de la ville de Gursum (province de
Harrar) situee ä environ 150 km de la
frontiere somalienne, entre les villes de
Dire-Dawa (sur la ligne du chemin de
fer Addis-Djibouti) et Harrar.

PRISES DANS UN ETAU
Ouoi au 'il en soit. les forces armees
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Lalibela , ville de pelerinage, au nord de
]pc rpmnuc rio. In. miArrp

PETRA KRAUSE

Suisse, Italie
...ou en RFA ?

On n'a pas fini de parier de Petra
Krause. Le Tribunal federal s'est
••An-I i, :„„ .„.,!;.. at ., r, ,i,,.;.. i- _.:_

cipe d'extradition. Mais au moment
oü il deliberait , une communication
lui est parvenue comme quoi la RFA
avait envoye une demande d'extra-
dition de Petra Krause. Le sort de
eette derniere n'est donc encore pas

$ Lire en page 9

BIENTÖT « LA LIBERTE »
EN OFFSET

L'imprimerie
St-Paul

ä l'avant-garde
_ v _ * 11 ._ .. * —i-.-,.i. --.i ;..,

primee sur une rotative datant de
1932. Une nouvelle machine va la
remplacer des le printemps 79. Des
ce moment, «La  Liberte » sera
« tiree » en offset et en six couleurs.
Une revolution technique, explique
M. Hugo Baeriswyl, administrateur-
delegue de rimprimerie St-Paul.
A I ira an nana« 3 at .'.

ethiopiennes sont , pour l'heure, prises
dans un veritable etau, devant faire
face en meme temps aux activites du
Front de liberation de la Somalie occi-
dentale (FLSO) dans la province meri-
dionale de l'Ogaden, et ä celles du Front
de liberation du peuple erythreen
(FLPE) et du Front erythreen de libe-
ration nationale (FELN) dans la pro-
vince septentrionale de l'Ervthree.

Au cours des dernieres 24 heures,
alors que le FLSO annongait de Moga-
discio l'occupation des villes de Balai,
Barbare, Goday et Kabre Dahare, d'im-
portantes pertes dans les rangs de l'ar-
mee ethiopienne qu 'il estime ä quelque
500 tues, 200 prisonniers et la reddition
de 1200 miliciens, le FLPE et le FELN
faisaient etat de nombreux succes en
Ervthree.

Le FELN, dans un communique dif-
fuse ä Rome, confirmait jeudi la prise
de la ville de Saganeite, ä 70 km au sud-
est d'Asmara, et l'agence soudanaise
d'information annongait dans le meme
temps que le FLPE avait occupe la ville
de Deksa, 20 km plus au sud, preci-
sant qu 'un grand nombre de soldats
ethiopiens avaient ete tues et d'impor-
tantes quantites d'armes recuperees au
cours de cette derniere oDeration.

COMMISSION « AD HOC »

Face ä cette Situation dont la gravitö
est maintenant reconnue ä Addis-Abe-
ba, les dirigeants ethiopiens, apres le
refus de l'Inde d'intervenir en tant que
mediateur dans le conflit somalo-ethio-
pien , paraissent fonder de grands es-
poirs dans la tentative de conciliation
entreprise ä Libreville par un Comite
« ad hoc » de l'OUA. (AFP)

___M_üi8 Uli.. M_-HMIrW-i """;"'

?§___» fi_?a_8s.-

l'Ethiopie, n'est pas encore atteinte par
(Keystone)

ATUI CTICMC

La Suisse peut viser
la 5e Dlace ä Gcetebora

A Goeteborg se disputera ce week-
end, la premiere edition de Ia
finale B de la Coupe d'Europe
d'athletisme pour Ies messieurs. La
France est favorite alors que Ia
Suisse visera pour le mieux une 5e
place, Muster etant , le seul capable,
semble-t-il, de remporter une vic-
toire individuelle, sur 200 m. Les
dames se retrouveront k Trinec en
Tchecoslovaquie et le Bulgarie est

___ Lire en naae 13

jUOTBrt
5 Faut-il prolonger la scolarite

obligatoire ?
7 Chietres : un camion citerne

se renverse
10 Cyclisme. Un 3e succes de Glaus

au Tour de Rhenanie-Palatinat
11 Coup de chapeau au pilote

automobile Rolf Egger
Abondante moisson de distinetions
pour les matcheurs fribourgeois

13 Football. Fribourg - Bulle :
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LOCARNO: 3Öe EDITION
Une vue de la Piazza Grande, k Locarno, oü sont projetes, les soirs de beau temps
jusqu 'au 14 aoüt , les quelque cinquante films au programme de cette trentieme
edition du Festival international du film de Locarno essentiellement consacre au
cinema d'auteur et aux j eunes realisateurs. (Kevstonel

LES SAISIES DE DROGUE ONT
TRIPLE EN EUROPE EN 1976

Suisse, future plaque-tournante?
Les statistiques officieuses prove- aeroports hollandais, les methodes

nant de la commission des Nations d'importation de la drogue ont beau-
Unies sur les narcotiques, ä Geneve, coup change en neuf mois.
indiquent que les saisies d'heroine « Des passeurs arrivaient par avion
par Interpol ont augmente de 44 pour de l'Extreme-Orient, ou de Paris ,
cent l'annee derniere. Francfort et Bruxelles, en cachant

La quantite d'heroine saisie cn de petites quantites sur eux ou dans
1976 en Europe de l'Est et Europe leurs bagages. Mais maintenant ce
occidentale a triple par rapport k sont de grosses quantites qui arrj-
1975. Pour cette derniere seule, la vent par bateau ou meme par ca-
nnant i te  s;iisir SL ete Am 70(1 kilns. mions venant. de Tnrmiie et nassant
contre 311 en 1975. par l'Allemagne », explique le porte-

Le trafic de la drogue est encore parole de la justice, les trafiquants
fort actif , et en expansion, dans des s'etant rendu compte qu 'il est plus
centres comme Amsterdam et Ge- difficile de deceler la drogue cachee
neve. Mais en Belgique, la severite dans les cales d'un navire ou dans
des peines infligees aux trafiquants des conteneurs.
en stupefiants porte dejä ses fruits
et en France, le trafic de l'hero'ine DROGUE EN AUGMENTATION A
a ete presque enraye bien qu 'un nou- GENEVE
veau probleme semble surgir, la re- A Geneve, la quantite de drogue
crudescence du hashish. saisip n,_ la -.-,,:.,„ „ „„„-p^u rarli_

r^v^J^mrninvHTVV Les autorit6s craignent que la
CAPITALE INCONTESTEE Suisse, de par sa Situation centrale

A Amsterdam, depuis quelques et ses frontieres avec quatre pays —
annees la capitale incontestee du France, Italie, Allemagne et Autri-
trafic europeen de la drogue, un por- che — ne soit choisie par les « gros
te-parole du Ministere de la justice bonnets » comme plaque tournante
a reconnu que la ville constitue de la drogue en Europe.
encore un grand centre de distribu- On estime ä 25 000 ou 30 000 le
tion de la droeue en Drovenance du nombre rie rirneues en Suisse rinnt la
Proche-Orient et de l'Extreme- moitie environ aux produits haute-
Orient. ment toxiques comme 1'heroi'ne. Le

Les autorites neerlandaises esti- Gouvernement calcule qu'ils repre-
ment que les severes mesures prises sentent un marche de 240 millions de
contre l'entree d'immigrants chinois francs suisses par an.
clandestins en provenance de Hong En fevrier , la police a dömantele
Kong et Singapour commencent ä un groupe d'exiles tchecoslovaques,
porter leurs fruits. bases ä Zurich, qui auraient fait pas-

Depuis le renforcement des con- ser, de 1972 ä 1976, 1700 kilos de
. .•Aloe _, Qr.V777.nl at CHI- loc a,lf7'f7S huephicll Al l  M.rAo a,t l ânnAa

PREMIER AFRICAIN A LA MAISflN-RI ANfiHF

Premier Africain ä etre recu ä la Maison-BIanche depuis l'accession ä la presi-
dence de Jimmy Carter, le President tanzanien Nyerere s'entretient de l'avenir
de Ia Rhodesie avec son interlocuteur ; .'optimisme etait de rigueur hier soir, les
deux presidents estimant possible l'accession au pouvoir de la majorite noire sans
effusion de sanir ni mierrn civil» tva„c,tar,a\

CES PEURS
IRRAIS0NNEES

Des previsions basees sur les cal-
culs ies plus scientifiquement menes et
sur l'etude des lois de rhistoire nous
annoncent, parait-il, d'ici ä la fin du sie-
cle une ineluctable nouvelle guerre
mondiale. On s'en douterait d'ailleurs
en constatant la persistance des ins-
tinets d'agressivite et de violence ainsi
que l'espece d'angoisse collective qui
saisit l'humanite devant la menace
nucleaire et qui se cristallise ces jours
autour de certains projets de centrales
dont la construction apparait avec plus
ou moins de fondement comme un dan-
ger pour l'avenir.

Nous n'avons pas k nous prononcer
sur le bien-fonde de reactions qui sou-
vent sont plus viscerales que reflechies
et qui, dans bien des cas, sont exploi-
tees par tous les entrepreneurs de
trmihloe of Aa eiihvorelnne f* raintoc
vagues, diffuses, mais tenaces et inspi-
ratrices de ces reflexes incontröles qui
peuvent mener tout droit k cette « des-
tination desastre » pour reprendre le ti-
tre d'un livre recent. On pense k cette
« grande peur 77 qui s'etait emparee du
peuple frangais au moment od eclatalt
la Revolution et qui devait effectivement
preeipiter le drame, ä cette angoisse
irraisonnee de toute une societe devant
un peril dont oersonne ne pouvait cer-
ner le visage et qul semblait röder par-
tout.

II n'y a aucun paradoxe dans la co-
existence de ce pressentiment obscur
d'une catastrophe et le vertige de plai-
sir et de defoulement od les hommes
cherchent un anestheslant contre leur
inquietude. La passion ne s'embarras-
se pas de logique et peut meler des
sentiments exactement opposes. La
contaaion de oaniaue Deut Dousser
aux gestes apparemment audacieux
comme la peur du gouffre se confond
avec la hantlse du saut fatal. De toute
maniere,' cette peur qui n'a rien de
commun avec la crainte salutaire dont
il est dit qu'elle est le commencement
de la sagesse ne saurait etre bonne
conseillere. Quelles que soient les in-
quietudes comprehensives qu'inspire
le comportement d'un homme
nrpnaranf ctnnuon. Aa cac maino C9
propre destruetion, II ne sert de rien de
s'abandonner ä cet affolement de cer-
tains sinistres tournant en rond dans
leur maison embrasee, incapables de
prendre ia moindre decision. Certes,
l'instinct de conservation inscrit dans
notre nature est un avertissement par-
fois plus sür que tout raisonnement et
peut alerter utilement sur l'approche
du danger. Et nous savons avec quelle
Drescience infaillible il neut fnnetinn.
ner chez l'animal. Mais II n'en est pas
ainsi pour un etre chez lequel l'intelli-
gence est justement lä pour remplacer
la sürete incomparable de l'instinct
animal. Elle lui est donnee pour analy-
ser les racines du mal et pour trouver
la Solution aux situations les plus
explosives. II lui appartient de secon-
der une Providence qui ne fournit
Jamais de remedes prefabriques.

ces que nous aecumulons ä plaisir sur
notre avenir. Mais ä quoi bon se pre-
eipiter comme un troupeau de moutons
vers un preeipice dont nous connais-
sons la nature et la position. Le vertige
de l'abime est une demission indigne
des responsabilites dont nous sommes
invpQtie Harte la maratia A' , , r ,a  u ; r i r . : . r .
qui est certes le fait de lois anonymes
et incontrölables mais aussi de volon-
tes libres. II est bien vrai que nous
avons souvent le sentiment de n'etre
devant certains orages que de freies
röseaux plies par la bourrasque. Mais
ce sont malgre tout des « röseaux pen-
sants » et la pensee est justement falte
pour suppleer k la fragilite du roseau.

Conference de Belgrade
Accord oar ecrit

Le texte de l'accord relatif ä la
procedure et ä l'organisation de la
Conference sur la siicurile et la Coo-
peration en Europe (CSCE) de l'au-
tomne prochain a ete adopte offi-
ciellement ä Belgrade par les 35 de-
legations de la reunion preparatoire.

C'est ä 13 h. 05 (HEC) que l'am-
bassadeur Milorad Pesic a proclame
cnlon,,_llA~on« „,,„ .. 1- A a r . , , r r . a r , t

est adopte », apres avoir frappe
trois coups de marteau protoco-
laires.

Selon le texte de l'accord , la con-
ference principale de l'automne pro-
chain se deroulera du 4 octobre au
22 decembre. Si aucun accord n'est
realise ä cette date, la conferenca
reprendra »es travaux ä la mi-jan-
vier jusque vers la mi-fevrier. (AFP)

A Lire en derniere naae



16.25 Petite Vie (2e partie)
17.30 Telejournal
17.35 Les Aventures d'Arsene Lupin

12e episode : Le Sept de Coeur
18.25 Vacances-Jeunesse

- Declic : Animaux
- Pachyderm Story :

Les Elephants Cubes
- Celeri

19.00 Musique folklorique suisse
Aujourd'hui : Grisons
et Suisse centrale

19.20 Christine (27)
19.40 Telejournal
19.55 Loterie suisse ä numeros
20.00 A vos lettres

Jeu anime par Georges Hardy

20.30 Festival policier
Plus amer que la Morl

de Fred Kassak
Une emission de la Television
frangaise

22.00 Lucienne Boyer
« La dame en bleu »
Gala exceptionnel donne par cette
grande artiste ä I'Olympia de Pa-
ris, ä l'occasion de ses cinquante
ans de chansons
Avec la partieipation de : Charles
Aznavour, Bruno Coquatrix, Jac-
queline Boyer.

22.50 Telejournal
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16.55 Tel-hehdo
La revue des evenements de la
semaine du Telejournal

17.20 Vacances-Jeunesse
Pourquoi ? Jeu

17.50 Telejournal
17.55 Temoignage : Ies contemplatives

Presence catholique
18.15 Le francophonissime
18.10 Ce monde oü nous vivons

Les chiens de prairie

19.00 Les actualites sportives
Resultats et reflets filmes

19.25 Daffy Duck
Dessins animes

19.40 Telejournal

20.00 La Fete des Vignerons
Vevey 1977

Reportage du cortege de l'apres-
midi, auquel partieipent 4000 figu-
rants de la fete, notamment les
Gardes suisses ä cheval, le Corps
des - Cent-Suisses », la Confrerie
des vignerons et les Vignerons
couronnes, le Roi de la Fete et sa
suite et les troupes du Printemps,
de l'Ete, de l'Automne et de l'Hi-
ver aecompagnant les chars de
leurs divinites

21.40 Entretiens
Helene Gregoire (2)

22.05 Plaisirs de la musique
Olga Scefkenowa, pianiste, inter-
prete des ceuvres de Schumann,
Chopin et Kazandjiev

22.30 Telejournal
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9.15 A Bible ouverte
9.30 Source de vie

10.00 Presence protestante
10.30 Le Jour elu Seigneur
12.02 La sequence du speetateur
12.30 La bonne conduite
13.00 TF 1 actualites
13.35 L'homme qui n'en savait rien (6!
14.07 Guerre et Paix (5)

15.35 Direct ala une
Une emission du Service
des sports
Hippisme
Tierce ä Deauville
Catch

17.10 Pierrot Ia chanson (13 et fin]
17.40 Telefilm :

Les Combattants du desert
19.13 Les Tifins
19.15 Les animaux du monde
19.48 TF 1 actualites

20.30 Film : Un Conde
Un film d'Yves Boisset
Avec : Frangoise Fabian, Johr
Garko, Bernard Fresson, Michel
Constantin

22.05 Tango Buenos Aires
Un documentaire de Kurt Gfeller

23.00 TF 1 actualites

• Les programme s de TF 1, A 2 et Fr _
sont indiques en heure fran gaise.  Poui
connaitre l'heure suisse, il s u f f i t  de re-
trancher soixante minutes.

15.00 Cirque du monde 19.00 Telesports
15.55 Telefilm 20.00 Telejournal

Banjo Hackett (1976) 20.15 Symphonies du monde
17.30 Burlesques A. Dvorak, Symphonie No 7 en n
17.45 Abracadabra mineur
18.35 Shazzan (3) Serie 20.55 Maldonne

Dessins animes Film francais de Sergio Gobbi
Tom et Jerry (1968)

19.00 Stade 2 22.25 Kintop - Cine-revue
20.00 Journal de l'A 2 22.45 Panorama - Emission du Tele
20.32 Jeux sans frontieres (3) Journal

en differe de Evry-Saint-Vrain

21.57 La Dynastie B^m !̂̂ _ffim![̂ _iiffi9des Forsyte (8) mim.fM^m\w\\MIllüF
d'apres John Galsworthy 20.15 Pour les amateurs de frissons (3
« Un apres-midi ä Ascot » 20.45 Telejournal

22.48 New-York City ballet 21.00 Les Survivants
23.06 Journal de l'A 2 Serie de science-fiction

22.00 Le dimanche sportif

« Plus amer que la mort »
C'est sous le Pseudonyme de Fred Kassak que se cache l'auteur de « Plus amei
que la mort » ; de son vrai nom Pierre Humblot, il a ecrit plusieurs « policiers «
flon t celui-ci dans lequel les telespectateurs pourront notamment voir Genevieve
Fontane] et Jose-Maria Flotas ains! que Tsilla Chelton (notre photo ä gauche)
Un jeune homme sednisant. pour heriter d'une fortune , deeide de commettre un
crime... Suspense jusqu'ä la derniere Image.

# Samedi, 20 h. 30, TVR

12.27 Les Tifins
12.30 Le Francophonissime
12.47 Jeune pratique
13.00 TF 1 actualites
13.35 Le monde de l'accordeon
13.50 La France defigufee
14.08 Restez donc avec nous le samedi

14.13 Mission impossible (5)
15.08 Les Secrets de la mer Rouge
15.34 Les Hartem Globe Trotters
16.09 Salvator et les Mohicans (6]
17.10 Cimarron

18.35 Les Tifins
18.40 Magazine Auto Moto 1
19.13 Dessins animes

Laurel et Hardy
19.20 Actualites regionales
19.43 Candide camera
20.00 TF 1 actualites

20.30 Show Machine
Varietes

Avec : Adamo, Mort Shumann
Anne Ventura, les Osmdnd Bro-
thers, etc.

21.33 Sergent Anderson

La cible noire
Avec : Angie Dickinson - Earl
Holliman.

22.25 Ballets africains
23.20 TF 1 actualites

• Les programmes de TF 1, A 2  et Fr 3
sont indiques en heure frangaise.  Poui
connaitre l'heure suisse, il s u f f i t  de re-
trancher soixante minutes.

14.45 Journal des sourds et des malen- 19.00 Un Cas pour Männdli
tendants Serie

15.00 L'aube de l'histoire (3) 19.50 Tirage de la loterie
15.50 Sports ete 20.00 Telejournal
17.15 Des animaux et des hommes 20.20 Hurra , en Bueb !
18.05 Lä television des telespectateurs Comedie de Franz Arnolt

en super 8 et Ernst Bach
18.55 Des chiffres et des lettres 22.20 Telejournal , sports
19.20 Actualites regionales de FR 3 22.40 Le Chef
19.44 En ce temps-lä, la joie de vivre, Serie policiere

(12) avec Raymond Burr
20.00 Journal de l'A 2 

20.32 Dramatique : B&BKKBBmBMmHBM
I «ac ranriroe 20-45 Telejournaluc» .opi lue» 21 00 Una CaraDina per Schut
de Marianne Film d'aventures.,.., - _..' __, , de Robert Siodmak

»ne Ä f- 
Müsset 22.20 Un diplomate sur la terre de22.05 Questions sans visage Mavas

23.00 Juke Box . 
y 

23.30 Journal de l'A 2 _______H____D___B___H_____-GB_______BB

ARD
¦¦¦¦ *¦¦¦ *¦¦¦ **¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *¦¦¦  ̂ 20.00 Telejournal , Meteo
19.20 Actualites regionales 20.15 Un Jour la Fete
19.40 FR 3 Jeunesse Comedie musicale de Miene
19.55 Les animaux chez eux Fugain et du Big Bazar.

« Safari chez soi » 22.10 Gangster, Frauen und Brillanten
-./. -.-. _. - _ M i •¦ Film anglais de Raoul Walsh,20.30 Eleonore et Franklin (1935)

d'apres Ie livre « Eleonore et ZDF
Franklin » de Joseph P. Lash 20.15 Ente auf Orange
Deuxieme partie : La rencontre Film italien

21.20 Le choc des cultures de Luciano Salee (1975)
Une produetion de l'Institut 21.55 Telejournal, Sports
National de 1'Audio-visuel (INA) 23.15 Paradies der alten Damei

22.50 FR 3 actualites Piece policiere
Le Journal de E. Percy et R. Denham

20.05 Pour les jeunes MMUSiaKysSlH
Lassie (14)

20.30 L'homme en question
ARD

21.30 AspeCtS dU COUrt 20.00 TtMej ournal, meteo
metraQe francais 20.15 Exp editions dans le regne anima" Serie de H. Sielmann

- Noir, film de Pierre-Alain Cre- 21.00 Nasrin order die Kunst zu trau-
mieu rnen

- Le Flipping, film de Michel Vo- Telefilm de Herbert Asmodi
latron „_„

- Le Vagabond, film d'Emmanuel ""*
Cousin 21.00 Telejournal, sports

22.20 FR 3 actualites 21.15 Assouan, treize ans apres
22.30 Cinema de Minuit Reportage, d'A. Heise

Mam'zelle Bonaparte (1942) 22.00 John Cranko, choregraph«
un film de Maurice Tourneur Film de Walter Rudel

Fete des Vignerons : le cortege
La Fete des Vignerons : Ie telespectateur pourra admirer Ie cortege enregistr«
quelques heures plus tot, dans une realisation de Jean Bovon : un cortege di
4000 figurants au nombre desquels, les Gardes suisses ä cheval , la Confrerie de:
Vignerons, le Roi de la Fete et sa suite, les troupes du Printemps, de l'Ete, d«
l'Automne ainsi que celle de I'Hiver.

% Dimanche, 20 h., TVR

7.00 Informations. 7.10 Poesie pou:
un dimanche. 8.00 Informations. 8.1!
Musique spirituelle. 8.45 Messe. 10.01
Culte Protestant. 11.00 On connait 1;
musique. 11.00 Jeunes artistes. 11.31
La joie de chanter et de jou er. 12.01
Midi-musique. 14.00 Informations
14.05 Musiques du monde, des Car-
pates au Caucase (25). 14.35 Le che
vous propose... 15.00 La Comedie-
Franqaise : Le Souffle du Desordre
de Philippe Faure-Fremiet. 17.0
L'heure musicale : Le Trio di Milane
18.30 Informations. 18.35 Le temps d<
l'orgue. 19.00 L'heure des composi
teurs suisses. 20.00 Informations
20.05 L'oeil ecoute. 20.05 Du cylindr«
k la quadriphonie (8). 20.30 Tout n 'es
pas si noir. 21.30 Face ä face. 22.01
Cabaret poetique. 23.00 Informations

SUISSE ALEMANIQUE I
7.05 Salutations du Bodensee. 8.3

Musique legere. 10.05 Musique pou
un höte : M. Hostettler. 11.00 Le pa
villon ä musique. 12.15 Felicitations
12.45 Pages de Weber, Schuberl
Meyerbeer, Mozart , Bach, Rousse
et Chostakovitch. 14.00 Tubes d'hiei
succes d'aujourd'hui. 15.00 Sport e
musique. 18.05 Musique populaire
19.10 Charme de l'operette. 20.0.
Theätre : Guerre secrete. 21.00 Fai
seurs de chansons. 22.10 Sport. 22.30
24.00 Musique dans la nuit.
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RADIO
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin. 8.05 Re
vue de la presse romande. 8.20 Me
mento des spectacles et des concerts
8.30 Radio-evasion. 9.05 La petite va
drouille. 9.20 Les ailes. 9.30 Carnet d<
vacances. 11.05 Le kiosque k musi
que. 12.05 La Fete au soleil. 12.2!
Appels urgents. 12.30 Informations
14.05 Week-end show. 16.05 Musiqu<
en marche. 18.00 Le Journal du soii
18.05 Edition regionale. 18.15 La ein
quieme Suisse. 18.40 Information:
sportives. 19.00 Edition nationale e
internationale. 19.30 Un pays, de
voix. 20.05 La grande affiche. 22.0!
Entrez dans la danse. 23.00 Tirag«
de la Loterie romande. 23.55 Infor
mations.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Informations. 7.10 Loisirs ei

tete, Sillons d'hier. 7.20 Balcons e
jardins. 7.40 Votre loisir Madame X
7.55 Cinema et Photographie. 8.00 Le:
geants de la route. 9.00 Information:
et News service. 9.05 L'art choral
10.00 Sur la terre comme au ciel
11.00 Informations. 11.05 Au-delä di
Verbe. 12.00 Midi-musique. 14.00 In-
formations. 14.05 Contrastes. 16.0(
Portraits musicaux. 17.00 Rhythm'r
pop. 18.00 Informations. 18.05 Swin;
Serenade. 18.55 Per i lavoratori ita
liani in Svizzera. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 Theä-
tre pour un transistor : La Pompe
de James Cameron. 21.00 Le kiosqu«
lyrique : Orfeo et Euridice, musique
de J. Haydn. 22.20 Orphee au XX«
siecle. 23.00 Informations et Loteri«
romande.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Musique legere. 7.10 Mosa'i

que musicale. 11.05 Melodies popu
laires. 11.30 Fanfares espagnoles
12.00 Homme et travail. 12.15 Felici
tations. 12.40 Musique non-stop i
Samedi-midi. 14.05 Ensembles chora
et instrumental. 15.00 Vitrine 77
15.30 Jazz. 16.05 Magazine musical
18.20 Sports. 19.00 Actualites. 19.51
Cloches. 20.05 Radio-hit-parade. 21.01
Orch. recreatif de la Radio suisse
22.05 Songs, Lieder, Chansons. 23.01
Musique, peut-etre pour vous 1
24.00-1.00 Bal de minuit.

DIMANCHE
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin. 6.15 Que
temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour ui
dimanche. 7.50 Memento des speeta
cles et des concerts. 8.15 Nature pou
un dimanche. 9.05 Dis-moi dimanche
11.05 Toutes latitudes. 12.05 La Fet
au soleil. 12.25 Appels urgents. 12.3
Informations. 14.05 Tutti tempi. 15.0J
Auditeurs ä vos marques. 18.00 L
Journal du soir. 18.05 Edition regio-
nale. 18.15 La cinquieme Suisse
18.40 Informations sportives. 19.01
Edition nationale et internationale
19.30 Le magazine des beaux-arts
20.05 Restons Vaudois. 20.20 Allö Co-
lette ! 22.05 Dimanche la vie. 23.05-
24.00 Harmonies du soir. 23.55 In-
formations.

SUISSE ROMANDE II
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M ____»_ __ bientöt imprimee en off set et en

f______s.T __.T-.

LTmprimerie et Librairies Saint-
Paul SA, k Fribourg, ont signe re-
cemment le contrat d'achat d'une
nouvelle rotative. Importante pai
l'ampleur de son investissement
cette decision Test aussi par les pos-
sibilites nouvelles qui s'ouvrent desor-
mais pour l'utilisation des techniques
les plus modernes, notamment dans
l'utilisation des couleurs et la pre-
sentation future de « La Liberte ».

Aussi avons-nous demande ä
M. Hugo Baerisiwyl, administrateur-
delegue de rimprimerie et Librairies
Saint-Paul de nous en parier. Nous
lui avons demande le pourquoi de cet
achat, puis la maniere dont on s'y
prend pour Commander une rotative,
ensuite des construetions necessitees
par un « monstre » pareil, les possi-

aiiiiiHmiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:

• L'actuelle rotative fonctionne encore
bien k Ia voir « rouler », le soir ou la
nuit, lorsque tombe « La Liberte » ou les
autres journaux qu'elle imprime. Quelle
est la raison qui vous incite ä Ia mettre
au vieux fer ?

— Hugo Baeriswyl : C'est en 1932 que
fut montee l'actuelle rotative. Elle re-
presentait alors ce qu'on trouvait de
mieux sur le plan technique dans le do-
maine des rotatives. Cette machine est
effectivement, aujourd'hui encore, vala-
ble mais trop lente et ä la merci d'un
aeeident technique : il nous serait diffi-
cile, pour ne pas dire impossible, de re-
trouver les pieces de rechange. Je dois
rendre hommage ä mes predecesseurs,
MM. Gyger et Hertig qui, des 1932, ont
vu grand, mais juste. Si l'actuelle rota-
tive, apres 45 ans de service, fait encore
un travail hönorable, nous le devons

Une interview de
M. Hugo Baeriswyl,

admimstrateur-
delegue de

rimprimerie St-Paul

non seulement ä sa qualite mais aussi
aux soins attentifs dont l'ont entouree
les rotativistes qul en ont eu successive-
ment la responsabilite. Ils l'ont « bi-
chonnee » tous les jours avec l'amour
jaloux de 1'automobiliste qui fait briller
les chromes de sa voiture. Je tiens aussi
ä leur rendre homage.

9 Pensez-vous que, face aux moyens
audio-visuels d'information et de for-
mation, il vaut encore la peine d'inves-
tir, ä notre epoque, des sommes impor-
tantes pour la presse ecrite ?

— Hugo Baeriswyl : Je crois profonde-
ment ä la survie de la presse ecrite et
cet achat demontre ma confiance en son
developpement. La presse ecrite fait en
effet partie de notre Systeme demoera-
tique. Elle offre au public des informa-
tions diversifiees et independantes.
Chacun peut choisir son Journal et, dans
celui-ci, les articles qui l'interessent. II
le lit au moment qui lui convient sans
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L'actuelle rotative qui a dejä roule
St-Paul, en 1932.
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bilites qu'ü ouvre pour l'introduc-
tion de pages en couleurs, le procede
de la photocomposition et finalement
les consequences de cette acquisi-
tion sur Ies investissements, sur Ia
produetivite et sur le personnel et la
formation nouvelle ä donner ä une
bonne partie de celui-ci.

II est, dans rimprimerie, depuis le
bon vieux «marbre» jusqu'aux tech-
niques offset et ä la photocomposi-
tion en passant par les monotypes el
les linotypes, toute une serie de ter-
mes techniques qui, pour le lecteur
meme cultive, ne sont guere compre-
hensibles. Aussi avons-nous Joint ä
cette interview un petit dictionnaire
des termes techniques Ies plus fre-
quemment utilises.

...»•«• ****** '"
linste mxaxteo-qu un horaire lui soit impose. II peut re-

lire des textes et les collectionner s'il
veut se creer une documentation. II peul
meme exposer ses propres opinions
dans son Journal. Et n'oublions pas que
celui-ci est un support publicitaire ef-
ficace et indispensable.

a Face aux grandes concentrations de
presse constatees dans certains pays
voisins et meme en Suisse, croyez-vous
donc en l'avenir de la presse fribour-
geoise d'information et de reflexion ?

Hugo Baeriswyl : Je reponds « oui >
sans hesiter, car eile est redigee par des
gens de chez nous, pour des gens de chez
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l'information du Fribourgeois se fasse du P"»ten»Ps 1979-
de Lausanne, de Geneve ou de Berne.

• Ne pensez-vous pas, toutefois, qu'une A~ __T m m,evolution doit intervenir sur le plan ^ I
w i-Ti e peii-ez-vu-us pus, uiuieiois, qu uns m\~wr~
evolution doit intervenir sur le plan 7 Itechnique pour maintenir Ia presse fri- ' ^__/ ___ "__^kT_r*H V^H _r\"B* " _i _f^
bourgeoise ? 1 || I t^ I I C
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— H.B. : II faut en effet marcher avec ¦* ¦¦¦ ¦¦*** 
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millions d exemplai res de «La Liberte », depuis son installation ä rimprimerie
(Photo Jean-Jacques Robert]
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son temps et une concentration techni- •¦*¦
que des moyens — teile que la preconi- V 1 A _ "¦ "¦
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presse diversifiee et independante. II __f _  __f_ \ W __f _  I ¦¦ %J __f _  fl ¦ B"̂  ¦ fl fl~~
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technologies, marquees par le develop- C^
pement de l'electronique, de l'offset et -_ -_ -_ "__ ~ __ 

Ade la photocomposition. Date importan- __
te dans l'histoire de rimprimerie, les fa- I <Q| f^| g\T_\ 1 \T£\ I I A  T g \  f \  W _\ W _ B \ I g \  |T1 _Q
briques de machines ä composer ont li- 9 _f _\ I W fl \_\ I fl fl II III I _W_̂  fl W_~
vre, l'automne dernier, leurs dernieres JUrOr __LJLVF «JL f 
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linotypes dont elles ont arrete la fabri- V_-J
cation.
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COMMENT ACHETE-T-ON
IJNE ROTATIVE ? teurg capables de -^pondre ä cer exi-
• Je suppose que l'achat d'une rotative gences.
demande toute une serie d'etudes minu- (5) Evaluation scientifique, avec le con-
tieuses. Comment se passent ces opera- cours d'ingenieurs-conseils, des offres
tions ? parvenues et comparaison des presta-

— H.B. : Par l'ampleur de l'investis- tions Offertes — pour autant qu'elles
sement et ses consequences k long correspondent au cahier des charges —
terme, l'achat d'une rotative demande avec les prix proposes.

L̂^t ^l
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U"e aZ;J0^ © Discussions avec les fournisseursproportions gardees - que celui d'un 6v^tuels. De cin le nombre s>est r6.char d'assaut ou d'un avion de combat. _,,,,+ . , v„t„ ' „„,,__ „•

T e travail <:P divke en onatre nh^w • dult a deux> Entre Ceux-C1. "OUS avonsLe travau se divise en quatre phases . V(§cu une lutte acharn6e> mais correcte
0 Etablissement d'un cahier des char- Elle nous a conduit ä preferer finale-

ges avec toutes les exigences techniques ment une maison suisse (WIFAG ä Ber-
axees sur les beoins du client. Pour ne) ä une firme allemande. Les deus
nous, ce fut un document de plus de rotatives proposees etaient ä l'avant-
quarante pages. garde sur le plan technique et leurs

© Choix ä faire, sur le plan internatio- conditions financieres semblables. Mais
nal, pour 1'appel d'offres de construc- nous avons voulu, en tenant compte de

nos faibles moyens, partieiper ainsi ä la en tout temps de Berne, independam.
relance economique. Nous avons exige ment des fluetuations internationales
— et obtenu — que certains travaux de un service apres-vente rapide. Le con-
sous-traitance soient confies, autant que trat fut signe au debut de fevrier der-
possible, ä des industries fribourgeoises. nier.
De plus WIFAG pouvait nous assurer

couleurs

cette photo, « La Libert. » sera imprimee en offset et en 6 couleurs, k parti:
(Photo Walter Studer;

Performances et caracteristiques
# Quel travail pourra faire Ia nouvell«
rotative ?

— H.B. : Elle tire et plie un journa
comptant jusqu'ä 48 pages ä une caden-
ce de 30 000 exemplaires ä l'heure. Si 1«
nombre des pages est de 24 ou moins, 1«
tirage peut-etre porte ä 60 000 exem-
plaires ä l'heure. Le format du journa
sera de 47 cm sur 32 cm contre 50 cn
sur 32 cm actuellement. Rappeions qu«
la rotative actuelle peut tirer et plie:
8 000 exemplaires k l'heure d'un journa
de 32 pages avec une couleur d'appoin
pour certaines pages.

• Toutes Ies pages d'un Journal tire sui
Ia nouvelle rotative offset peuvent-ellei
contenir plusieurs couleurs ?

— H.B. : Le modele offre plus de 61
possibilites. II peut , par exemple, tirei
sur 48 pages, 8 pages en 5 couleurs, (
pages en deux couleurs et 32 pages er
une couleur ou, sur 32 pages, 8 pages er
6 couleurs, 16 pages en 2 couleurs et I
pages en une couleur. II permet des re-
productions en couleur d'une qualite
parfaite, egalant celle des journaux les
plus avances dans ce domaine.
• A quoi s'appliquent les perspective:
nouvelles ainsi offertes ?

— H.B. : Aux pages redactionnelle:
plus richement illustrees de photos er
couleurs ä la place du noir et blan«
connu aujourd'hui. La mise en pag«
pourra etre plus vivante gräce ä la ma-
niabilite de la photocomposition. Le:
annonceurs pourront mieux faire valoii
leurs produits, gräce ä l'amelioratior
sensible de l'impression ä l'offset et de:
avantages de l'utilisation des couleurs.
O Quand pourra etre livrec cette rotati-
ve et quand entrera-t-elle en service ?

— H.B. : Le delai de livraison est fix,
ä la fin de l'automne 1978 et la mise er
service est prevue pour le printemp;
1979.
• Quel est le prix de cette rotative, ]
compris les construetions et adaptation!
necessaires ?

— H.B. : Vous avez bien la curiosite
du journaliste. Pour övaluer ce prix ei
millions, il nous faut, dans l'etat actue
des etudes, presque tous les doigts de:
deux mains. C'est un investissement ;
la limite de nos possibilites financiere:
et qui nous causera quelques soucis.

• Vous me livrerez plus volontiers le:
dimensions et le poids de Ia future rota
tive. Quels sont ces chiffres ?

— H.B. : La nouvelle rotative, qu
peut etre agrandie, mesurera au eiepar
15 m de longueur sur plus de 5 m d«
largeur et 9,5 m de hauteur avec ui
poids depassant 130 tonnes.

IL FAUDRA DES FONDATIONS El
UN TOIT POUR CE « MONSTRE »

• II va de soi qu'il n'est pas possible di
placer cette nouvelle rotative sur le:
fondations de l'actuelle. II faut dorn
prevoir un nouveau bätiment. Oü se si
tuera-t-il ?

— H.B. : Cet achat se place dans ur
projet d'ensemble d'investissements i
moyen terme. Le nouvel immeuble qu
abritera la rotative en fait partie. Nou
avons etudiö plusieurs Solutions don
l'une ötait de construire dans un quar
tier industriel. Mais les inconvenient:
de cette possibilite — notamment 1«
transport et le temps perdu — nous on
fait preferer le projet d'un immeuble i
construire dans la cour situee entre no
tre imprimerie et la rue du Botzet, avei
un passage reliant directement les eta-
ges de cet immeubles aux anciens lo-
caux alors que, dessous, la place de-
meurera libre pour le chargement et 1«
dechargement des marchandises.
• Quel est l'avancement de ce projet ?

— H.B. : Un avant-projet est actuelle-
ment en main de l'autorite communale
Des forages ont ete faits pour verifiei
la qualite du terrain, vu les poids i
supporter.
• Une rotative fait du bruit et Ies voi
sins s'en plaignent parfois. Avez-vou:
prevu une lutte contre Ie bruit ?

— H.B. : Le bruit ne s'entendra pas de
l'exterieur, l'expedition se fera dans ui
local separe et supprimera le va-et-
vient des chariots. La rotative sera
placee dans le sens de la rue du Botze
et une attention particuliere a 6te portee
ä l'hygiene et aux conditions de travail.
• L'achat d'une nouvelle rotative n.
va-t-il pas ouvrir Ia porte ä des techni-
ques nouvelles ?

• Suite en page 5



Manifestations
du week-end
FRIBOURG

Musee d'art et d'histoire : exposition
« Tresors reveles - Un musee pour de-
main » , ouverte de 10 ä 12 h et de 14 ä
19 h.

Musee d'histoire naturelle : exposition
« Le canton de Fribourg et l'amenage-
ment du territoire », ouverte de 14 k
17 h.

Galerie Mara : accrochage « Tapis
egyptiens » , visite sur rendez-vous :
(037) 22 23 87 ou 22 28 10.

Place du Petit St-Jean : marche aux
puces des 8 h.

FRIBOURG
DIMANCHE 7 AOUT

Musee d'art et d'histoire : exposition
« Tresors reveles - Un musee pour de-
main » , ouverte de 10 ä 12 h et de 14 ä
19 h.

Musee d'histoire naturelle : exposition
« Le canton de Fribourg et l'amenage-
ment du territoire » , ouverte de 14 ä
17 h.

Galerie Mara : accrochage « Tapis
egyptiens » . visite sur rendez-vous :
(037) 22 23 87 ou 22 28 10.

Basilique Notre-Dame
A 15 h., chaque samedi , recitation du

Rosaire en union avec notre Saint Pere
le Pape, ä toutes nos intentions, celles
de l'Eglise et du monde.

A 20 h., ceremonie en l'honneur du
Cceur Immacule de Marie. Chapelet et
benediction.

SEANCE GRATUITE DE FILM
La Croix-Rouge fribourgeoise vous

invite ä assister ä la projection du film :
Les premiers jours de la vie, documen-
taire excceptionnel nous revelant le de-
veloppement de l'enfant de la feconda-
tion ä la naissance.

Toutes les personnes que ce film inte-
resse sont cordialement invitees.

Date : lundi le 8 aoüt 1977.
Lieu : ancien Höpital cantonal, 16 av .

du Moleson.
Heure : 20 heures.

Cinema
Age, decision de la police adminls

trative . section cinema. Entre paren
theses : appreciation de l'Office catho
lique francais du cinema.

FRIBOURG
Capitole. — Trinita voit rouge : non cote
Corso. — L'ile sur le toit du monde

14 ans. — Polices paralleles en ac
tion : 18 ans (contestable).

Eden. — Adieu l'ami : 16 ans.
Alpha. — L'homme orchestre : 14 ans.
Rex. — II etait une fois dans l'Ouest :

16 ans. — Le dernier tango ä Paris :
20 ans (conteslnhle ).

Studio. — Prostitution : 18 ans. — Nous,
y en a « riz » Ie bol : 16 ans.

BULLE
Lux. — Hibernatus : pour tous.
Prado. — Decameron III : 18 ans (con

testable).

GUIN
18 ans. — Die Nacht der teuflischen
Orgien : 18 ans (contestable) . — Die
Liebhaber meiner Braut : 16 ans.

ROMONT
Cinema Romontois. — Si, si mon colo-

nel : 16 ans.

CHATEL-ST-DENIS
Sirius. — Parfüm de femme : 16 ans.

Samedi 6 aoüt
TRANSFIGURATION DE
NOTRE-SEIGNEUR

La fete de la Transfiguration fut d'a-
bord celebree dans l'Eglise grecque oü
elle etait dejä fixee au 6 aoüt , et oü eile
portait le nom de fete des « Metamor-
phoses » du Christ. On pense qu'elle
commemorait ä l'origine la dedicace des
basiliques du Mont-Tabor. Elle penetra
ensuite dans les differentes Eglises
orientales et passa au Moyen Age dans
certaines eglises de France, d'Italie et
d'Espagne. En 1457 , le pape Calliste III
generalisa cette fete en reconnaissance
de la victoire remportee l'annee prece-
dente sur les Turcs par le roi de Hon-
grie Tenn Hunyade assiste par saint
Jean de Capistran.
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SSR
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TEL 037/2344 00

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sürete jour : 037 21 13 22
Police de sürete nuit : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Prefecture de Ia Sarine : 037 21 11 11

Permanence medicale (Grand-Fribourg)
tous les jours de 20 h au lendemain ä 7 h.
jeudi et samedi des 12 h. Dimanche et
jours feries toute la journee. Pour urgen-
ces et en l'absence du medecin traitant
Cf i 23 36 22. Patientez , l'appel est devie.

Medecins-dentistes : dimanches et jours
feries de 10 k 11.30 h ; samedi de 8 ä 11.30;
autres jours : de 8 ä 11.30 h et de 14 ä 16 h
Cf i 22 33 43.

Ambulances : Cf i 24 75 00. Dessert egale-
ment la Haute et la Moyenne-Singlne.

Feu : abonnes de Fribourg No 18. Autres
reseaux : Cf i 22 30 18.

Pharmacie de Service du samedi 6 aoüt :
pharmacie Saint-Barthelemy (route de
Tavel 2 Cfi 22 53 73). — Du dimanche 7
aoüt : pharmacie Läpp (place Saint-Nico-
las 159 , CA 22 SS 45) .

Ouverte sans interruption de 8 k 22 h
(sans surtaxes) ; de 22 ä 8 h (cas urgent
seulement). (f i Police No 17.

HOPITAUX
Cantonal : Cfi 82 21 21. Heures de visites :

chambres communes, tous les jours de 14
ä 15 h et de 19 ä 20 h ; chambres privees,
tous les jours de 14 ä 20 h.

Daler : Cf i 82 21 91, heures des visites :
chambres communes en semaine de 13.30 k
15 h et de 19 ä 19.30 h ; dimanches et jours
de fete de 10.30 ä 11.30 h et de 13.30 k 15.30.
Chambres k 1 ou 2 lits : tous les jours de
10 ä 21 h.

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

Sainte-Anne : Cf i 81 21 31, chambres pri-
vees : de 10 ä 20.30 h tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13.30 h
k 15.30 h et de 18 ä 19 h tous les jours et
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial :
Cf i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : Cfi 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse reformee: 46 18 45

Service de soins ä domicile : Cf i 22 93 08.
Service de babysitting : Cf i 22 93 08.
SOS futures meres : tous les jours per-

manence Cf i 23 44 00.
Consultations conjugales , Square des

Places 1 : Cf i 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue francaise.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et frangaise de 14 ä 17 h.

Priere de telephoner pour prendre ren-
dez-vous.

Centre de plannint . familial , Square des
Places 1 : Cf i 22 83 22 de preference sür
rendez-vous de 9 k 11 h et de 14 ä 17 h ;
ouvert les lundi , mardi, mercredi et ven-
dredi.

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

Fondation « Pour la vieillesse - Pro Sc-
nectute » : rue St-Pierre 26, bureau ouvert
de 8 ä 12 h et de 14 ä 18 h Cfi 22 41 53.

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

Ligue fribourgeoise contre la tuberculo-
se et les maladies de longue duree - Ligue
contre le cancer : reception : du lundi au
vendredi de 9 ä 12 h et de 14 k 17 h. Radio-
photographie publique : chaque premier
jeudi du mois, de 10 ä 12 h. Daillettes 1.
Cf i 037 24 99 20.

Release, centre d'aecueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 ä 19 h, vendredi et sa-
medi de 14 ä 23 h. Cf i 22 29 01.
A.A. alcooliques anonymes, peut-etre une

aide , case postale 29, 1701 Fribourg.
(f i 26 14 89.
Villa Myriam : (aecueil de la mere et de

l'enfant) , avenue de Rome 2 Cf i 22 64 24.
Service consuitati f des locataires , rue

Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 ä 20 h et
le mercredi de 18 ä 20 h.

Le Consommateur information , Peroiies
8. Cf i 22 98 27 tous les mercredis de 14 k 17

Creche universitaire pour enfants d'etu-
diants : se renseigner aupres de Pierre
Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, 1723 Marly.

Creche de Ia paroisse reformee : chemin
des Bains 1 Cf i 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Societe de deve-
loppement de Ia ville de Fribourg, Grand-
Places : Cfi 22 11 56. Location spectacles :
Cfi 22 61 85.

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

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

Piscine du Levant : heures d'ouverture :
lundi - vendredi : 8 ä 22 heures. Samedi
et dimanche de 8 ä 20 h.

Piscine du Schoenberg : ouverte de 8 -
22 h en semaine et de 8 ä 20 h le samedi et
le dimanche et jours feries.

Aerodrome d'Ecuvillens : (f i 31 12 14.
Bibliotheque cantonale universitaire :

ouverte le lundi de 10 k 22 h, du mardi au
vendredi de 8 k 22 h, le samedi de 8 k 16 h.
Le pret k domicile est ouvert du lundi au
samedi de 10 ä 12 h et de 14 k 16 h.

Le Service de pret de Ia Societe de lec-
ture et de la Bibliotheque pour tous
avenue de Rome : heures d'ouverture :
lundi et mardi de 14 h. ä 18 h. ; mercredi
et jeudi de 10 h. k 12 h. et de 14 h. ä 18 h. ;
vendredi de 14 h. ä 18 h. ; samedi de 10 h.
ä 12 h.

Bibliotheque St-Paul : fermee du 8 aoüt
au 5 septembre.

Deutsche Bibliothek. Gambachstrasse 27 :
ouverte lundi , mardi , mercredi et jeudi ,
de 15.30 h ä 19 h, vendredi fermee, samedi
de 9 k 11 h et le 14 k 17 h.

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

Jardin botanique : ferme ä 17 h.
Musee d'histoire naturelle : ouvert du

lundi au vendredi de 8 ä 11 h et de 14 ä 17
h, jeudi , samedi et dimanche de 14 k 17 h
entree libre. Samedi et dimanche ferme le
matin.

Musee d'art et d'histoire : lundi ferme ,
ouvert mardi et mercredi de 14 ä 19 h,
jeudi et vendredi de 14 ä 22 h, samedi et
dimanche de 10 ä 12 h et de 14 ä 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens ä Montecu : 33 15 25
— inspecteur cantonal : (f i 24 84 61 (lundi

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h)

DANS LE CANTON
Höpital de Riaz : Cf i 2 84 31. Jours de vi-

sites en chambres communes : dimanche ,
jeudi et samedi de 13 ä 15.20 h., tous les
jours de 19.30 h. ä 20.30 h. ; chambres pri-
vees et semi-privees : tous les jours de IC
ä 20 h. 30.

Höpital de Billens : Cf i 037 52 27 71 , horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 h ä
15.30 h et tous les soirs de 19 k 20 h. Pour
les chambres privees , horaire inchange.
Pediatrie : pas de visites le soir. Les en-
fants ne sont pas admis le soir s'ils n'ont
pas atteint la scolarite.

Höpital de Meyriez : Cf i 037 72 11 11. heu-
res de visites : jours ouvrables de 13.30 h ä
15 h et de 19 ä 20 h ; dimanches et jours
feries de 10 ä 11 h et de 13.30 ä 15 h (pas
de visite le soir).

Höpital Saint-Joseph , ä Tavel : Cfi 037
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
de 13 ä 16 h et de 19 k 20 h.

Höpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 k
15.30 h, les samedi et dimanche jusqu'ä 16
h et tous les soirs de 19 k 20 h.

Höpital de Chätel-Saint-Denis : Cfi 021
56 79 41. Heures de visites : chambres
communes de 13.45 ä 15 h et de 19 h 30 ä
20 h 30 du lundi au samedi et de 13 h 45 ä
15 h 30 le dimaneh-e et jours feries ; cham-
bres semi-privees idem qu'en chambres
communes ; chambres privees : visites li-
bres jusqu'ä 20 h 30 en semaine et jus-
qu'ä 15 h 30 les dimanches et jours feries.

Pharmacie du Centre commercial
d'Avry et du Centre commercial «Jumbo» ,
i Villars-sur-Gläne : ouvertes de 9 ä 20 h.
du lundi au vendredi.

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 U 25
Farvagny :31 11 23.
Le Mouret : . 33 I fl  2
Prez-vers-Nöreaz : 30 11 56

LAC
Morat : 71 20 31
Conrtepin : 34 11 45
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
Chietres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

BROYE
Estavayer-Ie-Lac : 63 13 05
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83 ,
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 11 36

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

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broe : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 46
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Bcesingen : 031 94 72 43
Planfayon : 39 11 35
Flamatt : 031 94 01 96
Lac-Noir : 32 11 06

VEVEYSE
Chätel-Saint-Denis : 021 56 72 21
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 02] 93 72 21
Semsales : 029 8 51 22

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (höpital) ou 029 2 56 66

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71
Chätel-St-Denis : 021 56 71 78

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage par helicoptere : Cf i 029 6 11 53
Sauvetage sur le lae de la Gruyere :

Cfi 029 2 56 66.
Sauvetage snr le lac de Neuchätel :

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

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

CURIOSITES
Bulle - Musee gruerien : ferme pour

cause de demenagement.
Bulle - Bibliotheque publique : salle de

lecture : mardi , mercredi et vendredi , de
16 ä 18 h. Salle de lecture et pret des li-
vres : mercredi , de 19 h 30 k 21 h 30 ; jeudi
de 9 ä 12 h et de 14 a 17 h.

Gruyeres, chäteau : exposition ä la salle
de I'Arsenal.

Gruyeres - Fromagerie modele : visites
en permanente.

Estavayer-Ie-Lac - Musee historique :
Cf i 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
mercredi de 9 ä 11 h et de 14 ä 16.30 h et le
dimanche de 14 k 18 h.

Services religieux
MESSES DU SAMEDI A FRIBOURG

17.00 18.30
Saint-Paul.

17.30
Christ-Roi (D) - Sainte-Therese

- Villars-Vert.

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

(D) - Chapelle du Botzet 8 (D)
Saint-Sacrement - Villars-sur-Gläne
eglise - Givisiez - Marly (Saint-
Sacrement).

... ET A LA
SARINE

Belfaux : 18.00, 20.00. Cottens :
20.00. Ecuvillens : 20.00. Farvagny
19.45. Givisiez : 18.00 Neyruz : 17 .30
Noreaz : 20.00. Rossens : 19.45. Trey-
vaux : 20.00.
BROYE

Aumont : 20.00. Cheyres : 20.00
Cugy : 20.00. Domdidier : 19.00. Dom-
pierre : 19.30. Monastere des Domini-
caines : 18.30. Gletterens : 20.00 Le-
chelles : 20.00 Vuissens : 20.00.
GRUYERE

Bellegarde: 19.30. Broc : 19.00. Bul-
le : 20.00 Cerniat : 20.00. Charmey :
20.00. Corbieres : 20.00 Cresuz : 19.30
Gruyeres : 20.00. Säles (GR) : 20.00.
Sorens : 20.00. Vuippens : 20.00.

GLANE
Berlens : 20.00 Chätonnaye : 20.00

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

6.30
Notre-Dame - Cordeliers (D).

7.00
Notre-Dame - Sainte-Therese

Bourguillon (D).

7.15
Höpital cantonal.

7.30
Notre-Dame - Christ-Roi - Saint-
Michel - Cordeliers (D) - Abbaye
d'Hauterive - Givisiez.

8.00
Saint-Nicolas - Notre-Dame - St-

Pierre - Sainte-Therese - St-Hya-
cinthe - Bourguillon - Saint Sacre-
ment.

8.30
Cordeliers - Maigrauge - Daillet-

tes - Monastere de Montorge - Cha-
pelle de la Providence.

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

Saint-Jean (D) - Christ-Roi - Sain-
te-Therese - Chapelle du Schcenberg
Marly-cite - Sainte-Ursule - Visi-
tation - Bourguillon (D).

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

deliers - Saint-Hyacinthe. - Ab-

... ET A LA
SARINE

Autigny : 7.30, 9.30. Belfaux : 7.30,
9.30. Chenens : 20.00. Corminboeuf :
8.00. Cottens : 7.30, 9.30. Givisiez :
7.30. 9.30 Neyruz i 9.30. 20.00. Prez-
vers-Noreaz : 10.00, 19.30. Noreaz :
9.30. Treyvaux : 7.30, 9.30.
GRUYERE

Bellegarde : 7.30, 9 30. Broc : 9.00,
9.30, 19.30. Bulle : 8.30 eglise et chap.
Saint-Joseph ; 10.00, 11.15 et 20.00.
Capucins. 7.00 . 9.00 (italien), 10.00.
Cerniat : 7.00 9.00. Valsainte : cha-
pelle exter : 7.00 10.00 . Charmey :
7 30. 9.30. Chätel-sur-Montsalvens :
7.30 Corbieres : 9 00 Cresuz : 9.30,
1930. Gruyeres : 9.30. Pringy : 18.00.
Hauteville : 10 15 20 00 La Roche :
7.30, 9.30. Les Marches : 10.00, 15.00
cer. de la medaille miraculeuse, cha-
pelet . sermon et benediction. Le Pä-
quier 9.00 , 20.00. Notre-Dame des
Cles : 10.45. Montbarry : 8.30 et Au
Carmel : 7.45. Säles : 9.30. Maules :
8.00 et Rueyres : 8.00 Sorens : 7.30,
9.30.

BROYE
Aumont : 9.30. Cheyres : 7.30, 9.30.

Cugy : 9.30, 19.30. Delley : 10.00.
Domdidier : 10.15 Dompierre : 9.30.
Russy : 7.30. Monastere des Domini-
caines : 8.30, 10.00, 11.15, 18.30. Le-
chelles : 9.30. Chandon : 8.15. Me-
nieres : 9.30, 20.00. Murist : 7.30,
10.00. Portalban : (camping) 8.45.
Tours : chapelle Notre-Dame 7.30 et
10.30 ; vepres ä 16.00. Villarepos :
9.00 , 19.45. Vuissens : 8.45. Prevonda-
vaux : 7.30.

GLANE
Berlens : 9.45. Billens : 10.30 et

>0.00. Chapelle : 7.30, 10 00. Chäton-
naye : 7.30 et 9.30. Chavannes : 7.30
Lussy : 7.30 Massonnens- : 9.30 Me-
zieres : 9.30 Orsonnens : 7.30 et 9.30
Promasens : 10.15. Romont : 8.00

Christ-Roi.

19.00
St-Maurice - St-Jean - Ste

Therese - Villars-sur-Gläne.

19.15
Marly, eglise.

20.15
Saint-Nicolas (D).

CAMPAGNE
Chavannes: 20.00. Massonnens : 20.00
Mezieres : 20.15. Promasens : 19.45
Romont : 19.45. Siviriez : 19.45. Som
mentier : 20.15. Ursy : 19.45 Villar
lod : 20.00. Villarimboud : 20.00. Vuis
ternens-devant-Romont : 20.15.
LAC

Bellechasse : 19.00 Courtepin
19.00. Morat : 18.00 (F + D). Chie
tres : 19.45.
SINGINE

Saint-Sylvestre : 19.30.
VEVEYSE

Attalens : 19.45. Chätel-St-Denis
19.45. Remaufens : 19.45.

Aux frontieres du canton
messes

Avenches : ä la plage 18.30. Mou -
don : 18.30. Oron-la-Ville : 20.00
Payerne : 18.30.

bäye d'Hauterive (latin) - Villars
sur-Gläne, eglise - Givisiez.

10.00
Saint-Nicolas - Saint-Jean

Christ-Roi - St-Paul (D) - Capu
eins - Bourguillon - Villars-Vert.

10.15
Sainte-Therese (D) - Saint Sacre

ment.

10.30
Notre-Dame - Pour les Espagnols,

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

11.15
St-Nicolas - Christ-Roi - Ste-The-

rese - St-Päul.
17.00

College St-Michel (Bonne-Mort).

17.30
Saint-Pierre

18.00
Saint-Nicolas - Saint-Jean.

18.30
Christ-Roi.

19.15 19.30
Marly, eglise. St-Maurice (D).

20.00
Ste-Therese - Cordeliers (D).

20.15 21.00
Saint-Pierre. Saint-Nicolas.

CAMPAGNE
10.00 et 19.00 Rue : 7.30. 9.30 et 20.00.
Siviriez : 9.30. Sommentier : 10.15.
Ursy : 10.15. Villaraboud : 9.00 Vil-
lariod : 8.00. Villarimboud : 9.30. Vil-
larsiviriaux : 9.30. Villaz-St-Pierre :
9.30. Vuisternens-devant-Romont i
9.00. La Joux : 10.15, 20.15.

LAC
Bellechasse : 9.30. Courtepin : 7.30

9.30 et 19.30. Morat : 9.00 en italien
10.00, 19.00 (D). Pensier : (D) cha-
pelle, 9.00.
SINGINE

Lac-Noir : 7.00 (D). 10.30 (D)
Schmitten : 7.00, 9.30. St-Sylvestre
9.00.

VEVEYSE
Attalens : 8.00, 9.45. Bossonnens :

20.00 Granges : 8.30 Chätel-St-Denis
7.00, 10.00, 17.00 Les Paccots : 9.30.
Remaufens : 9.30, 19.45.

Aux frontieres du canton
Avenches : 9.00. Cudrefin : 10.30

Granges-Marnand i 9.30 Moudon
9.00. 1000. Oron-la-Ville : 10.00
Payerne : 8.30, 9.45, 11 00 et 19.30.

Eglise reformee
SAMEDI

Charmey : centre reforme 20.00
culte.
DIMANCHE

Fribourg : 9 00 Deutsche Predigt
10.15 culte en frangais.

Bulle : 9.00 culte avec Ste-Cene.
Estavayer : 9.30 culte.
Romont : Gottesdienst mit Abend-

mahl.
Morat : 9.30 culte.
Mötier : 10.00 culte aver Ste-Cene
Les Paccots : 11.00 culte.



formation-emploi
il prolonger
e obligatoire ?

• un an de « pensionnat » en Suisse
alemanique pour les Romandes, avec
Programme scolaire, culturel et
menager ;
• l'Ecole cantonale preparatoire
aux professions paramedicales de
Fribourg (mais elle est si sollicitee
que, sauf retraits, toutes les places
sont oecupees).

Toutes ces formes de complement
de preparation peuvent etre fort uti-
les ä ceux et ä Celles aui ont ä Ia fois
les moyens intellectuels pour en
profiter, le souci d'enrichir leur ba-
gage de connaissances avant l'entree
en apprentissage et le besoin d'un
temps supplementaire pour definir
et mürir leur choix professionnel.
Nul n'ignore aujourd'hui, surtout
apres l'experience parfois cuisante
de la recession, que les exigences
professionnelles se sont elevees par-
tout, qu'une formation profession-
nelle de base s'imnose comme une
absolue necessite et que, meilleure
eile est , plus aisee sera la formation
permanente ä quoi chacun, quelle
que soit la voie prise, est soumis au-
jourd'hui.

Mais il reste un certain contingent,
difficile ä chiffrer, d'adolescents de
15-16 ans, ayant acheve leur scola-
rite obligatoire de 9 ans souvent avec
du retard, peu motives pour les cho-
ses de l'ecole, d'un faible niveau de
maturite scolaire et professionnelle.
ipour lesquels une dixieme annee
dans le cadre scolaire traditionnel
n 'aurait aucun sens. Pour ceux-lä,
dont l'inventaire provisoire est en
cours, il serait souhaitable de pou-
voir leur offrir une dixieme annee
de type non plus scolaire mais
preprofessionnel, avec combinaison
de travail pratique en atelier et de
cours « scolaires » dans une Institu-
tion ä creer et ä situer entre l'ecole
secondaire et l'ecole Drofessionnelle.

La scolarite primaire commengant
aujourd'hui tres tot, le nombre des
adolescents insuffisamment mürs au
terme des 9 ans pour entrer en ap-
prentissage pratique est en augmen-
tation. Ainsi cette eventuelle lOe an-
nee, que notre legislation laisserait
naturellement facultative, viserait
deux objeetifs :
a nnilr lps uns. snrtniit l'antfmpnta.
tion du bagage scolaire
• pour les autres, surtout la matu
ration du choix professionnel
• pour certains, peut-etre la ma
jorite, les deux ä la fois.

Cette Solution d'une annee pr6
professionnelle demeure pour l'ins
tant ä l'etude.

Groupe de travail
Orientation et formation
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C'est sur cet emplacement, ä rangle de la rue du Botzet et du boulevard de Perolles et en prolongement de l'actuelle impri-
merie que devrait etre construit le nouveau bätiment qui abri tera un monstre de 130 tonnes.

(Photo Jean-Louis Bourauil

"~.":""';'w

!¦__¦_ ________ _ ¦<__. .i

Orientation -fc
7. Faut-il

Ia scolarite
Une teile question s'etait dejä

posee l'an dernier, ä l'epoque oü l'on
craignait que beaueoup d'adolescents
liberes de l'ecole soient au chömage.
Mais les difficultes de placement se
sont progressivement resorbees jus-
qu 'ä une Situation analogue ä celle
des annees precedentes, en conse-
quence de quoi l'organisation d'une
dixieme annee scolaire perdait toute
signification et ne pouvait etre pro-
posee ä l'autorite cantonale. Tout au
plus envisagea-t-on de mettre sur
pied des cours preparatoires ä
l'apprentissage — dans les trois
voies du commerce-vente, de I'in-
dustrie-artisanat, de l'economie do-
mestique — ä l'intention de ceux et
celles qui n'avaient pas trouve de
place en 1976 et devaient attendre
1977, mais le nombre des inscriptions
fut si reduit que finalement de tels
cours se sont reveles sans obiet.

Oü en sommes-nous cette annee ?
En bref : la Situation du placement
evolue de fagon parallele ä celle de
1976, avec meme un peu plus d'ai-
sance contrairement aux pronostics
que l'on pouvait faire au printemps
et il est peu vraisemblable que l'or-
ganisation d'une dixieme annee sco-
laire de type preprofessionnel puisse
se justifier , encore que, pour les rai-
sons invoauees ci-aDres. cette idee.
vivement soutenue par les conseil-
lers d'orientation et les directeurs des
ecoles secondaires, ne soit pas tota-
lement abandonnee.

II faut retenir tout d'abord que la
possibilite d'une lOe annee scolaire
existe dejä et qu'elle est ä la disposi-
tion notamment :
• de ceux qui acheveraient leur 9e
annee de scolarite obligatoire avec
un an de retard, c'est-ä-dire en 2e de
la section generale du cycle d'orien-
tation et pourraient y faire encore la
3e, afin d'ameliorer leur preparation
et de consolider leur choix profes-
sionnel ;
• de ceux qui acheveraient leur
scolarite normalement en 3e encore
trop jeunes pour entrer en appren-
tissage et pourraient faire une nou-
vpllp 73p narallplp pn \mp i.pc mpmps
objeetifs que ci-dessus ;
• des eleves de la section pratique,
de 8e ou de 9e degre et qui pour-
raient y rester encore un an avec
profit ;
• de ceux enfin qui acheveraient
leur scolarite obligatoire en 3e, avec
les qualifications exigees pour envi-
sager une 4e de « secondaire supe-
rieur i> Hans l' un Hp nns nnatrp f?vm-
nases.

En outre, les filles notamment
pourraient envisager :
• le cours menager d'un an ä l'Eco-
le menagere de la rue de Morat 233 ;
• le cours menager agricole k
("Irancfpnpinrp ai ä TT+f p.7r.ll_5nVimi. _
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Romont
aura sa quinzaine
genevoise

D'entente avec les cafetiers-restaura-
teurs de la ville et des commercants de
la ville, la Societe de developpement de
Romont organise, du vendredi 26 aoüt au
dimanche 4 septembre, une « Quinzaine
ppnpvnisp » a lamiellp nartirinpra nrinri-
paiement Vin-Union de Geneve. La ma-
nifestation debutera le 26, par un aecueil
des invites au chäteau, des visites de la
ville et une soiree. Le lendemain 27, ce
sera la visite des alentours, et vers 11h.,
l'envoi d'un vrai ballon par la Societe
des aerostiers de Berne. Puis jusqu'au
Himanpho cniuant la villp epi-a animöo
par diverses produetions : musique, jeux,
lächer de ballonnets, degustations de
vins et mets genevois, etalages, concerts-
aperitifs, sonorisation des rues. Un
effort pour le developpement economi-
que de la ville et un contact avec Ge-
neve et son Mandement.

w - mm

Qu'en pensez-vous ?
Les oignons

Ils font des miracles, ä en croire les
temoignages qui pleuvent chez la redac-
trice qui a lance la croisade de la ci-
boule, l'internationale de l'echalote, Ia
fraternite de bulbe, l'OMS de l'ail ,
l'ONU de l'oignon.

n_. !„.- .,.. ..«,,_ - Aa aa i ta  «.In«.*-. _._ ...-

de celle de nous faire pleurer, sont mul-
tiples. Elle guerit, embellit, rajeunit,
requinque, soulage, ranime le cceur, le
sang, le rein, la tSte, le sein, la veine,
les os, le sperme. le muscle, la jambe,
le dermo, le tissu, I'oeil, le teint, le
sinus et le reste. Plus fort que le Doc-
teur Spock ! Enfonce Messegue !

A quand la Fete des Vins d'oignons ?

M -jflUH-- bientöt imprimee I
sur une nouvelle rotative
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__l Quito Ho la r.on__ 1 3440 > et les procedes qui l'avaient com-
 ̂OMIIC UC ICJ pdg<? O pi6tee, au XIXe siecle par les linotypes

et monotypes sans la changer fonda-
mentalement. La photocomposition

— H.B. : Oui, et p'est lä que cet in- remplace le plomb par le film gräce aux
vestissement prend tout son sens. La possibilites de l'electronique, aux pro-
photocomposition est en effet une tech- gres de l'industrie optique et chimique.
nique d'avenir. Elle remplacera la com- Meme dans les salles de redaction, des
Position ä caracteres mobiles teile ordinateurs, au service des redacteurs,
qu 'elle est connue denuis fintenhpriy en se chareeront de la mise en riaee.

ques. Un reglement de formation conti-
nue est d«§jä en vigueur. A cette evolu-
tion, nous entendons faire partieiper
notre personnel — qui a _t6 mis au cou-
rant de nos projets avant le stade de la
decision — pour la Solution la meilleure
des postes de travail. Nous offrirons ä
nos fideles employes que leur äge em-
peche de se refaire une formation, d'au-
tres nnstps dans nntrp pntrpnrisp .

• Et Ia redaction ?

— H.B. : Elle aura la possibilitö de
travailler avec de nouveaux moyens
techniques, d'utiliser la richesse des
photos en couleurs et, gräce ä la vitesse
plus rapide de la photocomposition,
«. 'artnalispr Ap nlnc nric Tinfnrmati'rin

Une interview realisee
par Jean PLÄNCHEREL

A eile aussi sera demandd un effort de
recyclage important au moment oü la
photocomposition sera introduite.

• En guise de conclusion, n'avez-vous
pas l'impression que le progres de la
technique met de plus en plus l'homme
.... ___—4__ ,I„ 1.. _ -.!._ O

— H.B. : Non, car les nouvelles tech-
niques doivent etre au service de l'hom-
me et leur maitrise exige des connais-
sances elargies. Employeur et employes
sont plus que jamais appeles ä collabo-
rer afin d'assurer la securite de l'em-
ploi et la survie de l'entreprise. Notre
imprimerie se trouve aujourd'hui ä un
+ r»777-».On+ AP C -.T. V77C-+/.77-P Tl C7 _,r ,7 + T-7rt777-

nous et les plus de 250 employes, ou-
vrieres, ouvriers, redacteurs et appren-
tis de tirer profit du progres technolo-
gique pour assurer, en primeur, la sur-
vie d'une presse quotidienne fribour-
geoise. Pour moi, l'achat de cette rota-
tive est le debut d'une grande aventure
qui englobe l'ensemble du personnel et
je puis affirmer que celui-ci est fier d'y
partieiper.

J.P.

Les consequences humaines
# En consentant pareils investisse- # Pensez-vous reduire la main-d'oeu-
ments, vous avez certainement un ob- vre au profit des machines ?
jeetif precis. Quel est-il ?

— H.B. : II est tout d'abord de suivre — H.B. : Le coüt de la main-d'oeuvre
le progres technologique, et gräce ä lui, fait aujourd'hui, avec les progres so-
d'ameliorer constamment le produit et ciaux realises, la moitie du total des
de ne nas nous laisser denasser. Tl est frais de rimprimerie. Nous avons. ces
ensuite de mieux rationaliser le travail derniers temps encore engage du per-
et d'augmenter la produetivite afin de sonnel. Nous nous refusons ä envisager
compenser ainsi la reduction des heu- un seul licenciement en faveur des ma-
res de travail. Au lieu d'une linotype chines, mais nous arriverons, par des
qui tape 20 000 signes ä l'heure et coüte departs non remplaces, ä diminuer le
environ 200 000 fr., une photocompo- personnel une fois termine un recycla-
seuse de 300 000 fr. peut arriver ä ge — entierement k nos frais — de l'ac-
i snn nnn sionpe a i'hpnrp . tuel Dersonnel aux nouvelles techni-

UN PETIT LEXIQUE
TW T 'TMPR TMERTE

Casse : tiroir ä compartiments ser- Flan : empreinte dans un carton
vant ä ranger les caracteres d'impri- (moule) d'une composition. La com-
merie. Les compartiments du bas position d'une page est reproduite
etant reserves aux minuscules, cel- sur un flan, puis reproduite ä nou-
les-ci s'appellent des « bas-de-cas- veau sur un alliage en forme de de-
se» , alors que les majuscules s'ap- mi-cercle qui sera place sur les cy-
pellent « capitales ». lindres de la rotative. Couler ces

alliages est le travail de la Stereoty-
pie

Cicero : unite typographique va-
lant 12 points, le point mesurant Forme : chässis de metal dans le-
0,376 mm. quel les compositions et les cliches

sont serres. Ce travail se fait sur le
Cliche : support typographique, en « marbre », vaste table autrefois en

plomb, en zinc ou en cuivre ; au trait, marbre, aujourd'hui en metal.
il est fabrique ä partir d'un dessin ,
tandis qu'un cliche trame est fa- Matrice : moule en cuivre servant
brique ä partir d'une photo. ä fondre les caracteres dont la hau-

Innt. /__(_¦+ moenröo an nf t in tc

Composition : l'ahgnement des ca- photocomposition : procede de
racteres (ou lettres) pour former une composition supprimant les caracte-
ligne et de lignes pour former des res en lomb et partant de films>pages. La composition peut etre faite avec toute une sMe «.'Operations,
par des Monotypes, machines compo-
sees d'un clavier et d'une fondeuse offset : procede d'impression ä
composant en caracteres mobiles se- lat utilisant ie principe de la li-
pares ou par Lmotype ou Intertype thographie.
..... na—.v.ar-ar.t Aa*- l.rtT.-.. An.lArOD

fondues en un seul bloc. Rotative : presse k imprimer dont
les formes sont cylindriques, sur les-

Encart : tout ce qui peut etre in- quelles passent de larges bandes de
tercale dans les pages d'un cahier. papier qui sont ensuite coupees et
Un Journal se compose de plusieurs pliees. On dit que la rotative roule
cahiers plies les uns dans les autres. des le moment oü eile se met en
Les pages locales, dans notre jour- marche et qu'un Journal tombe, lors-
nal, se trouvent generalement au de- que sortent les premiers exemplai-
!_...£ _... ...Ü J -_-._ .__ _.-.-.
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GEORGES MAURON

CHAUFFAGE — VENTILATION
Avenue Granges-Paccot 6 Fribourg

L'entreprise sera fermee
du 8 au 19 aoüt 1977 inclus

POUR CAUSE DE VACANCES
En cas d'urgence : ß 037-26 14 75

17-894

|oJmn_f_M
^xJT*Tr11 ni' i 'M

[MEYER+CHUARDl
I SQ Rue de Lausanne 57 I

I Se Tel: 037/22.02.28 J

Vacances annuelles
du 8 au 22 aoüt inclus

17-592 ,1 J

AUBERGE ST-GEORGES
CORMINBCEUF

FERME.
du 8 au 15 aoüt 1977 inclus

pour vacances
Familie Henri Baechler-L'Homme

17-26 965

LE CAFE-RESTAURANT DE

LA TUFFIERE

SERA FERME
du 9 au 16 aout inclus

Vacances annuelles

Fam. Pierre Joye-Bugnon

17-1068

Chez
NOLDI

VACANCES
ANNUELLES

du lundi 8
dimanche 28

inclus

17-2378

Av.au Midi 13 i if
HHBon«; Ti.i/.o.t7/a4.»8.;n> 1

_̂____ W*FRf^^_ J) J L'annonce«a»Ĉ  ̂_l | [ tp w+r ref|et vivant du marche

OFFRES BT
DEMANDES
ETEMPLOK

¦

Cafe de l'Esp.rance
Beauregard, Fribourg
CHERCHE

serveuse
pour de suite
ou ä convenir.

Congö mercredi et
dimanche.
Chambre
ä disposition.

Cfi 037-24 32 88

17-26882

JEUNE FILLE
de 16 ans

cherche
Nouveautes dans la collection

« parents pomme d'api »

enfant libre dans un corps libre
Laure Boyer et Noelle Herrenschmidt Fr. 9.65
Pour les 3 ä 7 ans : le corps grandit, II faut le surveiller ;
la gymnastique est un jeu ; eviter ; encourager.

votre enfant aussi est musicien
Anne Froissart et Annick Delhumeau Fr. 9.65
De 3 _ 7 ans, les qualitis musicales ; l' evolution musicale
d'un petit enfant ; jouer d'un instrument.

les petits accidents de votre enfant
Bernadette Garreta et Bernadette Despres

Fr. 9.65
Les enfants de 3 _ 7 ans : les chutes ; les brülures ; les
intoxications ; les piqüres ; les morsures ; Ies petits bobos
etc.

K9B Librairie St-Paul, Perolles 38, 1700 FRIBOURG

Jjl Le Vieux-Comte, 11, r. de Vevey, 1630 BULLE
W__JSfl La Nef, 10, av. de la Gare , 1003 LAUSANNE

A vendr«

CITROEN
D5Super

expertisöe.

Garage F. Mettraux
1751 Neyruz

Cfi (037) 37 18 32

17-1163

A vendre
de particulier

PEUGEOT
204

au plus offrant.

Cfi (037) 37 18 32

17-1163

P L A C E
dans manage
et magasin
pour apprendre
le frangais.
S'adresser au
Cfi 037-38 16 22

17-1700

Nous cherchons
pour tout de suite

1 femme
de
chambre
Place stable.
Bonnes prestations
sociales.

Veuillez vous
adresser :
Hötel Due Bertold
(M. Pernet)
Cfi 037-23 47 33

44-1075

Chercha

feune fille
de toute confiance,
pour garder petite
fille de 273 ans,
tous les apres-midi.
Entree des le
22 aoüt.
(fi 037-24 50 64

81-82 024

_ - ~ ¦

Ort cherche
pour tout de sulte ou date a convenir

JEUNE PILLE
pour aider au menage , buffet et cuisine

Restaurant Schwanen,
Nledermettlen-Ueberstorf

Fam. Stocker-Durret
(fi (031) 94 02 77

17-1700

Boulangelra Walker, Rte de Villars
cherche

VENDEUSE
pour le magasin

Date d'entree, debut septembre
Semaine de 5 jours.

Faire offres ecrites :
Bernard Walker - Moncor 13

1752 Villars-sur-Gläne
17-3264

TEA-ROOM PARKING
Grand-Places Fribourg

demande

DAME DE BUFFET
qualifiee

Le tea-room est ferme le soir
et le dimanche.

Cß (037) 22 80 65
17-26961

WOLHAUSER SA, Fribourg
Service Saurer, Berna , OM

cherche. .

mecanicien
de poids lourds

avec connaissances sur Saurer , Berna , OM
(pas exige).

ou

mecanicien
en automobile

qui aimerait se speciallser sur ces
marques.

Place stable , bon salaire
Semaine de 5 jours.
Caisse de pension

et bonnes prestations sociales
Cf i (037) 24 69 06

hors des heures de travail (037) 24 82 48
17-1729

Jeune dame (22 ans)
desirerait

TRAVAILLER
ä la demi-journee
Branche souhaitee : esthetique et coif-
fure ou egalement autre branche.
Region : Fribourg - Le Mouret.
Ecrire sous chiffre 17-303260 ä Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

On cherche

JEUNE FILLE
ou

DEMOISELLE
sachant cuire et s'occuper du manage.
Se präsenter au
Tea-Room Au Carlllon
Grand-Rue 39, 1630 Bulle
Cfi (029) 2 71 94

17-12033

KIOSQUE DE LA ROTONDE
FRIBOURG
cherche de suite

VENDEUSE
VENDEUSE auxiliaire

Cß (037) 22 62 72
17-26981

RESTAURANT
« FRASCATI »
cherche

SOMMELIER
Entree de sulte.

Cf i (037) 23 32 66
17-688

A HÖTEL DE LA ROSE

**8%  ̂FRIBOURG

Pour notre pizzeria « ALFREDO »
nous cherchons

UN PIZZAIOLO
Entröe prevue pour le 1er septembre.

Place ä l'annee.

Salaire interessant.

Faire offres par öcrit _ la direction.

Cß 037-22 06 67

17-653

Nous cherchons pour entree immödiate

PEINTRE EN VOITURES
qualifie , et un

APPRENTI PEINTRE
Faire offre ou s'adresser ä la

CARROSSERIE DE BEAUMONT SA
Route de la Gläne 16 —1700 Fribourg

Cß 037-24 30 48
17-2500

Cafe du Theätre Nous cherchons
le 1er septembre

GENTILLE

SOMMELIERE
Ambiance de travail agröable
Semaine de 4V2 et 5 jours.
Congö tous les 2 dimanches.
Bon gain, nourrie, logöe.
Fam. Bischofberger-Curty,
Rue du Pont-Suspendu 84
Cß 037-22 23 67

VACANCES ANNUELLES
du 8 au 21 aoüt

17-26812FRIBOURG

Maison d' antennes collectives et urbames
cherche pour de suite

un jeune dessinateur
(pröf. geomötre)
pour l'ötablissement de plans et Schemas
de construction, event. surveillance des tra-
vaux.
Rögion Veveyse et Gruyöre.

Faire offres avec pröentions de salaire sous
chiffre 17-500440, ä Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

Bureau d'ingönieur de ia place
cherche pour entröe de suite ou ä convenir,
une

SECRETAIRE
de langue maternelle frangaise , possedant
de bonnes connaissances d'allemand.

Faire offres sous chiffre P 17-500 434 ä
Publicitas SA, rue de la Banque 2,
1700 Fribourg.

MIFROMA SA, ä URSY cherche

MECANICIENS-ELECTRICIENS
Nous demandons :

— expörience dans l'entretien d' un parc de
machines et d'installations tres moder-
nes

— notions d'ölectronique.

Nous offrons :
— salaire en fonetion des capacites
— prestations sociales de l'entreprise ä

l'avant-garde
— cantine
— M-PARTICIPATION.

Date d'entröe : de suite ou ä convenir.

Les personnes intöressöes sont priees
d'adresser leurs offres manuscrites ou de
tölöphoner au Service du personnel de MI-
FROMA SA, 1675 Ursy {<ß 021-93 5411).

17-84 _



Cette belle
romontoise
Notre titre dit dejä que quelque

chose a change. Et pourtant, la Mi-
Aoüt ramene encore ä Romont sa
binichon, sa patronale et sa foire ,
mais au lieu d' en faire  un tout « ho-
mogene », pourrait-on dire, on en
fai t , aux dipens de chacune , trois
manifestations qui s'en ressentent de
sclirose. Et pourtant, autrefois , que
cela devait itre emballant quand on
chantaü :

* Gai ! gai ! c'est la belle Mi-Aoüt !
C'est de Romont , la Patronale ;
On ne la f e ra  pas sans vous.
Gai ! gai ! c'est la belle Mi-Aoüt ! »
La f e t e  prenait son dipart le 15,

par la f e t e  patronale de l' eglise de-
diie ä Notre-Dame de l'Assomption,
on faisait la binichon le 16, et le len-
demain 17, c'itait la foire.  En som-

Par Louis PAGE

me, on commengai t par prier , puis
on mangeait , et enf in on « foirait »,
mais pas du tout dans le sens du dic-
tionnaire, s'il vous plait. Disons tout
simplement qu'on « binichonnait »
trois jours. Mais venons-en aux rea-
lites d'antan.

LA PATRONALE
Elle itait cependant plus qu'un

pritexte. Le Romontois, sincerement,
de cceur et d' esprit , louait Notre-Da-
me, sa Patronne , dans sa glorieuse
Assomption. Tout au long des siecles,
il lui avait dressi des autels, sculpti
et peint des images , chante des lou-
anges publiques. Le Conseil civil
meme prenait la chose en main.
Chaque annee, il disigne des gardes
pour les portes de la ville , des cui-
rassiers pour .la surveillance de la
procession, des canonniers pour ce
que l'on devine. Pour la proce ssion
encore, il fau t  des tambours et des
f i f r e s , ou comme il est sp ic if i e dans

« Mi-Aoüt »
d'autrefois...

la chronique, « des joueurs d mstru- }gs . Les auberge aussi nom.ments ». Au besoin , on en f a i t  venir b d e nos j  bruy antes,du dehors , car Romon. - n a  pas en- reqorqea -lenf de monde; et sur ,escore un corps de musique organise , , les saUimbanques, les mo„-la f a n f a r e  de la Ville n existant que treun d>ours et d.animaux savantsdepuis le debut du X I X e  siecle - batta ient monnaie. Tout cela avaitLe clerge, tou]0 urs qualifie de ve- _Qn charme et Von app iaudissait.
nerable, donnait son accord de prin-
cipe, et meme la main, aux mesures
decrities par le Conseil communal
(on disait alors le noble Conseil des
Douze) qui, pour rehausser l'o f f i c e
liturgique de la f e t e , invitait , par
exemple, « les Enfants de cheeur de
Fribourg ä venir chanter en musi-
que, et I' organiste pour toucher l'or-
gue ». C'itait en 1593. On n'avait pas
toujours sur place , et sous la main, le
« bois » necessaire pour relever . la
f i te .  On voulait aussi innover. A
l'ordinaire , le chant liturgique etait
assuri par le College des chanoines,
aux Stalles. Un peu de routine peut-
itre ! On voulait mieux pour la pa -
tronale.

Des acteurs se prisentaient par fo i s
pour jouer la « tragidie », ou une pie-
ce religieuse de circonstance. On les
accueillait volontiers et on consen-
tait ä la depense qu'occasionnait leur
sijour. Peut-etre aussi une comidie.

Quant ä la procession, eile parcou-
rait les rues, et s'en venait jusqu 'au
Poyet , pres de la porte de Fribourg.
Le bailli , les conseils , tous les gens
portant uniforme et armes , y pre-
naient naturellement. part .  Et respec-
tueux de l'itiquetle, bon Dieu ! Vers
le milieu du X V I I e  siecle, « M .  le
Chätelain pretend avoir la droite du

seigneur Bailli, au tour qu'on fait  au
Poyet ». Ce qui lui fu t  aecordi. Nous
pensons qu'ici M. le Chätelain n'est
autre que le magistrat romontois as-
sistant le bailli lorsqu'il rend la jus-
tice. On rencontre, dans les annales
de la citi, trois sortes de fonetions
tenues par des chätelains.

Si l'on y allait de cceur et d' esprit ,
on n'oubliait cependant les satis-
factions matirielles. Au retour de la
procession, un vin d'honneur est of -
f e r t  au seigneur Bailli , lequel est
toujours un membre de la noblesse
de Fribourg. Les tireurs regoivent un
salaire et la poudre nicessaire. Et
banquets il y eut.

Mais si le banquet n'est pas orga-
nisi, car les f onds  firent parfois di-
f a u t , les invitis regoivent une in-
demniti, d i f f i r en t e  selon leur rang.
Mais il y eut parfois  deux banquets ,
l'un ä midi, l'autre le soir, celui-ci
itant cependant frequemment sup-
prime, par economie.

L'ordonnance de la f i t e  se regle
chaque annee; les Manuaux abon-
dent en dicisions. II  existait une tra-
dition, qu'on respeetait dans ses
grandes lignes seulement, suivant les
circonstances, les personnalites en
charge, les moyens dont on dispo-
sait.

I I  arriva que Leurs Excellences de
Fribourg prononcerent des arrets,
pour la limitation des f i tes .  Romont
les respeeta. Aussi lit-on, en 1720 :
«On se conformera ä un Arret sou-
verain pour le tout ». 11 en f u t  igäle-
ment de meme pour la f i t e  des Rois.
Le clerge, qui s'oecupait spiciale-
ment de la cirimonie proprement
religieuse, invitait parfois  l'iveque
ou l'abbe d'Hauterive ä venir o f f i -
cier.

LA BENICHON
Elle avait donc dejä bien commen-

ci. Les specialitis de la binichon
que nous connaissons encore etaient
fai tes .  Les detenteurs d'une autorisa-
tion de vendre du vin « ä pinte » ou-
vraient leur cave et Von dansait sur

LA FOIRE
Depuis l'origine de la ville, les

f o ires et les marchis de Romont eu-
rent lieu le mardi , ä l' exception de
celle de la Mi-Aoüt qui pouvait etre
diplacie, traditionnellement f ixee  au
17 aoüt. Ainsi, lit-on dans l'Ami du
Peuple de 1867 , que la Foire de Ro-
mont f u t  tris bonne et tris friquen-
tie. On y compta 250 tetes de bovins,
500 chevaux, 550 porcs. Et que de
chevres et de moutons ! On devine
l' ambiance. Les vaches et les che-
vaux se vendirent en grand nombre,
mais les prix furent  sensiblement
moins eleves qu'aux poires preeiden-
tes. La cause est attribuie ä l'absen-
ce des marchands j u i f s , cette foire
du 17 aoüt tombant un samedi , jour
du sabbat. II  fal lai t  y penser.

On sait que les foires de Romont
attiraient jadis un chaland conside-
rable. Les ch i f f r e s  que nous donnons
ci-dessus en timoignent , et les foires
de l'automne ne eidaient en rien ä
celle de la Mi-Aoüt. 11 n'en reste. ici
comme en maints endroits, que for t
peu de chose, et maints almanachs
ne se donnent plus la peine de les
signaler. Autre temps, autres meeurs !

Ls P.

Dimanche 7 aoüt
SAINT GAETAN, confesseur

Gaetan naquit en 1480 dans une fa-
mille comtale de Vicence en Venetie. II
etudia le droit ä Padoue puis vint ä
Rome oü le pape Jules II lui donna le
titre de protonotaire apostoliaue. Or-
donne pretre en 1516, il fonda avec
Jean-Pierre Carafa — le futur pape
Paul IV — une pieuse confrerie ana-
logue ä celle qui fut le point de depart
de la congregation de l Oratoire. Apres
avoir vecu k nouveau quelques annees
ä Vicence puis ä Venise, il gagna Rome
en 1523. II y retrouva son ami Jean-
Pierre Carafa devenu eveque de Chieti.
Avec lui, il transforma leur association
en un ordre de clercs religieux qui
prendra le nom de Theatins — la ville
de Chieti dont Carafa etait eveque,
s'appelant en latin Theatinum. Supe-
rieur general, Gaetan deposa cette
Charge pour diriger les maisons de Ve-
nise et de Naples, se devouant au soula-
gement des miseres et ä l'apaisement
des discordes. II mourut le 7 aoüt 1547.
Personnalite plutöt effacee, Gaetan fut
cependant un des grands ouvriers du
renouveau spirituel italien qui preluda
ä l'ceuvre du Concile de Trente.

Guin : choc frontal
Hier , vers 8 h 45, un automobiliste de

Guin circulait au volant de son vehicu-
le de Guin en direction de Raesch. Dans
un virage ä gauche, il fut deporte et
heurta une voiture conduite par un ha-
bitant de Fribourg qui arrivait regulie-
rement en sens inverse. Pas de blesse.
Degäts : 4000 francs. (Lib.)

Chietres : un camion citerne
se renverse

Un condueteur de camion vaudois cir-
culait hier matin , vers 7 h 15 au volant
d'un train routier citerne, sur la route
Morat-Lyss. A Chietres, le contrepoids
depose sur le pont du camion tomba
sur le trottoir. Une voiture en station-
nement fut endommagee tandis que
l'eau qui remplissait la citerne se dever-
sa dans le sous-sol d'un immeuble, oü
se trouvait un magasin. Les degäts se
montent k 11 000 francs. (Lib.)

Le Conseil communal de Marly et l'amenagement
eventuel d'un stand de tir regional ä Chesalles
UNE OPPOSITION ENERGIQUE
Chasscs par l'armee dc Ia Monta- iuvoques doivent l'emporter sur les

gne de Lussy, pres dc Romont, les interets d'une transaction purement
tireurs de la ville de Fribourg vont financiere » disent les autorites de
donc devoir une nouvelle fois se Marly.
chercher un stand, comme un serpent
de mer qui refait periodiquement Quels sont-ils ? « A Marly, la pra-
surface. Pour les disciples de St-Hu- tique du tir obligatoire et sportif se
bert , l'ideal serait l'installation d'un deroulerait actuellement dans des
nouveau stand : mais oü ? Maints conditions normales, si l'augmenta-
projets ont dejä echoue. Une nouvel- tl0n de la frequence des tirs prove-
le cible est alors apparue : la gra- nant de l'exterieur n'avait pas, de-
viere de Chesalles, sur lc territoire Puis , un certain .te™Ps . sensibilise
de la commune d'Ependes. Mais le une large partie de 1 opinion publi-
« oui » de cette petite commune a *ue » explique le Conseil communal.
rapidement souleve l'opposition de I] ajoute : «  II est certain egalement
la grande voisine, Marly. Nous que les recentes experiences faites
avions donne les deux points de vue au nouveau stand de tir a 25 et 50 m
dans notre edition du 27 juillet 1977. n on

\ 
«"ülement contribue a apaise-

_ . . . . . . _ ... , ment de cet etat d esprit , le bruitEt a hre la prise de position que le enregistre deDassant lareement lesConseil communal de Marly a ^f!0?£t S!mJt K_
™„j _,_, . •_ ._ ,_. a ,„ __-.„-,-,„ it previsions, specialement lors de con-adressee h er a la presse cette oppo- dm meteorologiques particulie-sition n est en rien sujette a discus- _

sions ou a negociations. C'est un Les autoriteS de Marly se disent« non » energique a toute implanta- conscientes de la necessite de re-tion d'un stand de t.r a Chesalles. Et chercher une soiut i0n regionale pour
a I egard des promoteurs de cette les communes qui ne disposent plus
idee, les autorites de Marly ne ma- ou ne disp0seront plus ä court terme
chent pas leurs mots : « Apres les d.un stand de y- et rappeiient qu'el-
evenements qui se sont produits ies collaborent au sein de l'ACSAR
dans une commune voisine, il serait (Association des communes de la Sa-
aberrant et dangereux de vouloir rine pour l'amenagement regional ».
imposer, dans une zone ä plus forte La divergence reside dans le choix
densite, une Solution contre la volon- du site. Le Conseil communal de
te populaire ». Sur les bords de la Marly dit « avoir acquis la certitude
Gerine, on ne manque pas d'argu- que le choix de remplacement ne
ments pour s'opposer ä ce projet : pourra s'operer et avoir une chance
« Les evements negatifs et pertinents de succes que si l'on tient compte

avec tout le serieux voulu de l'envi-
ronnement, afin de mettre la popula-
tion ä l'abri des nuisances ». II est
releve ensuite que « dans le choix de
site, il faudra aussi retenir des consi-
derations de moyen et long terme
afin que le nouveau stand regional
ne soit pas un frein au developpe-
ment de la zone en question ». C'est
dans cette optique que Marly motive
son Opposition :

m d'une part en raison « des con-
traintes insupportables que creerait
cette installation aux plans ecolo-
gique et economique » ;

m et d'autre part « par les nuisances
intolerables dues au bruit dont serait
affecte une tres grande partie du
territoire communal dejä construit
ou destine k moyen ou long terme ä
l'extension des zones d'habitation ou
ä l'industrie ».

Tout en faisant confiance aux au-
torites cantonales et pröfectorales, le
Conseil communal les invite k rayer
definitivement cette Variante du dos-
sier d'ötude car il estime aussi « que
le probleme de la distance n'est plus
primordial aujourd'hui > et que, de
ce fait, «le choix d'un terrain peut
aisement se reporter sur une zone
plus eloignee k tres faible concentra-
tion de population, voire au-delä des
limites dü district ». Une affaire ä
suivre et qui n'est certainement pai
pres d'dtre rösolue

C.J.

Apprentis fribourgeois: les nouveaux diplömes
bUITE lippe Butty, Jean-Marie Bugnon, Ma-

rianne Guggiari, Monique Mauron,
Marie-Claude Repond, Raphael Schal-
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sabeth Müller, Guy Clement, Pierre-__n_—fmmj TmgnmmŶmm
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Alain Rotzetter, Stephane Oggier, Ly-
dia Thoos, Franz Raemy, Marie-France

___M__h___M______l!-___i Bäriswyl, Pascal Jaquier, Serge Roma-
nens, Gisele Papaux, Gilbert Python,

Bul le  Marie-Jeanne Charriere, Rosalie Aeby,
_ Genevieve Bertschy, Chantal Barras ,

t Pierre Murith Beat Klaus, Klara Lauper, Jean-Marc
Chavaillaz, Rinaldo Vecchi, Jean-Marc

Une personnalite populaire dans toute Debieux, Marie-Claire Haymoz, Fa-
la Gruyere, ä la vie de laquelle sa pro- bienne Vallelian, Denise Corpataux.
fession l'avait etroitement lie, est dece- 4 candidats ont echoue.
de M. Pierre Murith, ancien hötelier.
Bourgeois de Gruyere, M. Murith y A ElTlDloveS de Commerceetait ne en 1894. Sa famille exploitait le  ̂

cmpioyeb ue commerce
domaine du Bourgoz. Sa jeunesse s'etait ORIENTATION « SECRETARIAT »
passee dans les täches de la vie agricole Yvonne ßi 
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!̂ " Thekla Fase1' Diana Guid0 Moniqueploita d abord durant six ans l'hötel de Hasl c6cile castella, Marguerite Ter-Jaman a Montbovon. Puis il se fixa a ci Anne-Marie Bovet, Brigitte Wyss,Marsens ou il avait acquis l'hötel de la *.:+, 7™na r>i .=, .toi i„ö„iTi-- nZ~l

^
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e' „ t Colette Dupasquier, Gisele Tinguely,En 1962, M. Murith se retira a Bulle et Nicole Monney Beatrice Bangertery passa les annees d une vieillesse heu- Marie-Jose Spicher, Rachelle Dumas,reuse en compagnie de son epouse et en- Margrith Zbinden , Sylvia Infanger, Ca-
toure de 1 affection de ses enfants, M. tnerine Koch Helene Stritt , Eliane Vo-Max Murith mecanicien CFF a Saint- j Christiane Burri, Christine Beaud,Maurice, M. Marcel Murith qui embras- Patricia Moreli Domjnique Jutzet , Sil-sa la profession paternelle et qui est ac- vana Fig^et, Nadia Richard, Made-tuellement etabli a Charmey et Mme leine Sch'aerly Daniele Auderset, De-Mottas-Murith eile aussi höteliere a nise Baechler, Odette Buchs, Aldo Vi-Fnbourg. Temperament sociable et la - candidat a 6chou &.communicatif , M. Murith participait ac-
tivement ä la vie des societes locales. II ^^ 
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fut un fidele de la Societe de chant V AldeS en pharmacie
d'eglise de Marsens qui avait obtenu Edith Schaller Frangoise Bossel, Mo-pour lui la medaille Bene Merenti ainsi ika - Bernadette Bruegger,que de la Chorale des Etablissements. II Arj ane L M.-Claude Aebischer, Isa-avait. conserve de sa jeunesse terrienne b ,fe Dupasquier, Marie-Theres An-

ärmS^Ta SR.* 2 SK *&^*ff&  ̂̂ ^,, . . ,„ .. _, ... < . candidates ont echoue.un enthousiaste du tir. Dans ce sport il
rencontrait toujours avec joie ses an-
ciens camarades des deux mobilisations A DrOQUISteS
qu'il avait aecomplies avec le grade de "
premier-lieutenant. Nous prenons part Philippe Rime, Michel Piccand, Gi
au chagrin de tous les siens. nette Cretin, Rosemarie Hagebber.

A. M. 1 candidat a echoue.

% Libraires
Christoph Gassmann, Jean-Baptiste

Clerc, Jacqueline Ruffieux, Marie-
Jeanne Pythoud, Marie-Louise Co-
sandey.

0 Employes de commerce
de detail

Marie-Claude Dupre, Heidi Gurtner,
"Willy Beyeler, Anne Savoy, Liliane
Egger, Bernadette Schafer, Marie-
Josephe Annaheim, Ursula Schneuwly,
Carmen Algarrade, Roland Oberson,
Monique Gauderon, Dominique Mazza.

1 candidate a echoue.

% Vendeurs et vendeuses
Rosemarie Aeby, Myriam Folly, Ro-

land Biolley, Erika Fuerst, Irfcne Jungo,
Jean-Marc Papaux, Danielle Egger,
Yvonne Stricker, Heidi Beyeler, Ca-
therine Bruelhart , Patricia Fischer, Bri-
gitte Grossrieder , Christiane Hayoz,
Sonya Nidegger, Marie-Claire Curty,
Prisca Kessler, Yves Pittet, Charles
Baeriswyl, Isabelle Blanchar«!, Pierre-
Alain Schmid, Helga Schwab, Frangoise
Bongard, Cecile Carrard, Silvana Ar-
rigoni, Heidi Mosimann, Chantal Mu-
rith, Markus Moeschberger, Astrid-Mi-
chele Uldry, Arlette Böschung, Renata
Schaller, Marianne Corpataux, Eric
Jacquat, Francesco Graifenberg, Jac-
queline Liardet, Philippe Perrin, Lau-
rence Clement, Anne-Rose Cosandey,
Raphael Gendre, Therese Kuhn, Bri-
gitte Neuhaus, Danielle Pantet, Jac-
queline Gavillet, M.-Theres Schneuwly,
Marie-Claire Kolly, Annemarie Brueg-
ger, Eliane Corminbceuf, Monique Wae-
ber, Denise Julmy, Suzanne Tremp,
Jörg Kramer, Karin Offner , Marianne
Zosso, Marie-Antoinette Gapany, Ar-
lette Böschung, Christiahe Cujean,
Chantal Minguely, Christophe Biel-
mann , Raymond Dafflon, Erika
Hausermann, Liselotte Jakob, Josiane
Crausaz, Ruth Johner, Bruno Schmutz,
Jean-Louis Oberson, Anita Graenicher,
Sylvia Weber, Astrid Progin, Michel
Pernet, Catherine Pittet , Bernard Gaud,
Brigitte Schaller, Marie-Jose Schmid,
Evelyne Dousse, Jean-Marc Bornand ,
Jacqueline Coquoz, Frangois Gumy,
Rachida Kefti, Nicole Tschopp, Pierre-
Claude Bella , Paola Forzani, Gertrude
Zbinden , Jean-Claude Votta, Claudine
Francey, Marie-Antoinette Guillet ,
Roselyne Corminbceuf, J.-Frangois Ru-
mo, Hansruedi Jost, Jacques Luthy,
Gerard Mosimann, Claude Dogana,
Marie-Claire Hermann, Roland Curty,
Pierre Brugger, Arlette Maradan, M.-
Laurence Haymoz, Fabienne Carrel,
Beatrice Greca.

22 candidats ont echoue7

% Peintres en bätiment
Beat Krattinger, Max Koestinger, P.-

Andre Dougoud, Daniel Gruber, Jean-
Daniel Bugnon, Daniel Egger, Pascal
Chassot, Armand Buchs, Werner Sants-
chi, Rene Santschi, J.-Frangois Berset,
Jörg Grau.

1 candidat a echou«..

A suivre



Cours de la bourse Le Jura terre des arts et particulierement du vitrail
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
4X77 5.8.77

Aare et Tessin SA 935.— 930.—
Alumln suisse oort 1530.— 1535.—
Alum suisse nom. 620.— 629.—
Au Grand Passage 317.-d 320.—
BSIolse Holding 344.— 360.—
Bally DOrt. 1320.— 1350.—
Bally nom. 1050,-d 1160.—
Banaue Cent. Vaud. 1220,-d 1220, -d
Banaue teu DOrt. 3045.— 3045.—
Banaue Leu nom. 2720.— 2715. -d
Banaue Nat Suisse 630.ol 620.-d
Banaue Pop. Suisse 1995.— 20.5.—
Brown Boveri oort 1505.— 1610.—
Buehrle oorteur 2140.— 2180.—
Clba-Gelgy port. 1330.— 1335.—
Clba-Gelgy nom. 666.— 685.—
Clba-Gelqv SA bdp 1030.— 1060.—
Cie Ass. Winter«, p. 1840.— 1845.—
Cie Ass Winterth. n. 1380.— 1360.—
Cie Ass Zürich oort. 9575.— 9600.—
Cie Ass Zurich nom. 7150.-d 7200.—
Cie suisse Rias oort. 4275.— 4275.—
Cie suisse R6a». nom. 2480.— 2500.—
Crädll Foneler Vaud. 1000.-d 1005.—
Crödit Suisse oorteur 202S.— 2025.—
Crödit Suisse nom. 378.— 378.—
Eleotro Watt 1605.— l6C0.-d
Energie «Mec. Slmpl. 580.-d 585. -d
Financiere de presse 180.— 186.—
Flnac. ItaloSulsse 192. -d 195.—
Forbo A 1200.— 1195.—
Forbo B 4400.— 4375.—
Georges Fischer oort 680.-d 685.—
Gsoraes Fischer nom. 115.— 116.—
Globus oort 2150.— 2l25.-d
Globus bon de oart 378.— 388.—
Hero Conserves 3100.— 3100.—
Hoffmann-Roche b.|. V» 8725.— 8775.—
Holderbank fin. nom. 41a— 410.—
Holderbank fin. ooit 457.— 457.—
Interlood SA ste B oort 2710.— 2710.—
Interfood SA sie A nom. 5i0.-d 510. -d
Innovation SA 300.-d 305.-d
Jelmoll SA 1170.— 1170.—
Juvena Holding SA port 220.-d 222.—
Juvena Holding SA bdp 8.75d s.75d
Landla _ Gvr SA 87a— 870.—
Merkur Holdina SA 1510.of 1510.0t
Motor Colombue 870.-d 870.-d
Nationale Suisse Assur. 4650.— 4625.—
Nestl* Alimentana o. 3535.— 3510.—
Nestlö Alimentana n. 2105.— 2110.—
Publicitas SA 1250.-d 1250.—
Rtnso* _ Ormond nom. 485.— 475.—
Sandoz SA oorteur 4290.— 4300.—
Sandoz SA nom. 1835.— 1840.—
Sandoz SA bon de plrt 610.— 620.—
Saurer 765.-d 770.-d
SBS oorteur 370.— 371.—
SBS nom. 271.— 270.—
SBS bon de oart. 320.— 319.—
Sulzer Fröres SA nom. 2830.— 2630.—
Sulzer Freres SA bdp 380.— 382.-ol
Swissair oort. 730.— 731.—
Swissair nom. 889.— 890.—
UBS oorteur 2890.— 2885.—
UBS nom. 520.— 620.—
Useqo Trlmerco SA 190.-d 198 —
Von Roll nom. 502.-d 503.—
COurt communlqu«» per l'UBS, _ Fribourg.

VALEURS EUROPEENNES
COTEES EN SUISSE

(CLÖTURE DE ZURICH)
S.8.77

Akzo 31,-T 31.25
Amgold 44.75 43.25
Cie 90.— 90.—
Pechlnev 39.50 41.—
Philip« 29.— 29.26
Roval Dutch 140.— 142.—
Sodeo 8.15 7.75
Unllever 122.— 122.—
AEG 92.50 93.50
Baal 167.50 187.50
Baver 148.— 146.50
Oemag 158.— 154.50d
HaBChst 146.— 146.—
Mannesmann 158.50 156.50
Siemens 284.— 284.50
Thyssen 124.— 125.—
VW 187.— 188.—

VALEURS FRIBOURGEOISES Jura > terre des arts> une expression
que l'on retrouve dans toutes les bou-

5-8.77 ches. II y a bien sür du vrai et nom-
Slbra Holding SA oort. 180 -d 180.— brcux sont les artistes jurassiens qui se
Sibra Holding SA nom. 145,-d 145.-d sont reveles ou confirmes au cours des
Villars Holdlno SA nom. 525 — 525 — dernieres decennies. Des artistes qui
Coura communlquAs pai le Banque de l'Elal sont *ens de combat mais qui ont sou-
de Fribourg. vent ete meles au mouvement de libera-

tion du peuple jurassien d'une maniere
V A I  CI IDC P I I D f l D t C M M C C  quelque peu mercantlle, meme s'il fautV A L t U H b  t U H U K t t N N t b  admettre - et ils l admettent - qu'il y a

anupttB n'iucTcnntu un Ilen evident entre l'effervescenceBOURSE D AMSTEHDAM _ue cr6ent Ja luUe ßt ,.jn Spiration art is_
4.8.77 5.8.77 tique. Ce climat a permis l'cclosion

Amrobänk 69.30 69.40 d'une foule de « talents » et l'on n'est
Heinekens Bier 115.10 115.30 peut-etre plus tres capable de discernerHooqovens 36.30 36.50 ._ ,_ _ _ ,„ 1__..__ _ u„„
Robeco 180.50 181.10 le bon du moins bon.
Scheepvaart

II est neanmoins un art merveilleuse-
BOURSE OE FRANCFORT ment etabli dans le Jura et qui ne souf-

Audl-NSU 14,20 13 50 *re aucune reserve : le vitrail. Ce ne
BMW 146.70 247.50 son* Pas nioins d'une vingtaine d'eglises
Commerczbank 198 90 201.90 du nord au sud du Jura , formant une
Daimler 344.— 343.60 veritable route du vitrail, qui pr6sen-
Deutsohe Bank 280.60 284.50 tent de remarquables verreries, que l'on
29I?en _*I° ^

3 ~ _ 9l_ r  retrouve d'ailleurs dans un ouvrage pu-
KaraSJdl sl?:?. 360.- blie en frangais et en allemand par Pro
Preussaq 149.— 151.—
Schering 272.— 272.50

Jura , l'Office jurassien du tourisme :
« Vitraux du Jura ». Cette renaissance
est partie de Courfaivre, lorsque Fer-
nand Leger, dans les annees cinquante,
a orne l'eglise du village de ses ceuvres.
Puis, l'on a retrouve Coghuf ä la colle-
giale Saint-Germain de Moutier, ä
l'eglise de Soubey, ä la chapelle de Met-
temberg, ä l'eglise de Lajoux. Mais c'est
aussi Manessier ä l'eglise catholique de
Moutier, Jean-Frangois Comment a
l'eglise de Courgenay et bien d'autres.

Cette annee 1977 aura ete celle des
expositions puisque l'on en comptera
pres de quarante. Avec de nombreuses
initiatives de petits villages, tels que
Chevenez ou Soulce par exemple, s'inspi-
rant de l'experience de Charmoille oü
se tient jusqu'ä demain la 5e exposition
d'art , avec la partieipation d'une douzai-
ne de peintres, sculpteurs, potiers, ta-
pissiers, la plupart exterieurs au Jura.
Jusqu'ä demain egalement, ä La Neuve-
ville , la Societe des peintres et sculp-
teurs jurassiens presente sa douzi£mc
exposition-biennale. Au centre de
Sornetan, c'est Claudevard qui präsente

Court eommuntqu.i par le Cr.dll Sulste, i
Frlboura.

VALEURS AMERICAINES
COTEES EN SUISSE

(CLÖTURE DE ZURICH)
4.8.77 5.S.77

Aloen 64.75 65.25
ATT 152.50 152.50
Beatrica Foods 60.50 60.50
Burrough* 160.50 165.50
Can PaolflO 42.— 42.50
Caterplllal 127.— 127.50
Chrysler 37.— 37.75
Control Data 50.— 50.25
Corning Class 160.50 165.50
Dow Chemical 75.— 76.50
Du Pont de Nemours 285.— 286.50
Eastman Kodak 139.— 141.—
Gen Electric 130.60 130.50
Gen Fodda 85.— 85.50
Gm Motors 162.50 163.50
Gen. Tel Eleotr. 78.50 78.50
Goodvear 50.25 60.76
Honevwett 123.— 123.50
IBM 645.— 647.—
Int Nicke] 55.25 55.75
Int Paper 109 50 109.—
Int Tel Tel. 79.75 83.—
KennecOtl 65.50 65.75
tmon 33.— 33.25
MMM 120.50 121.—
Mobil Oft 163.— 161.75
Monsanto 154.— 156.—
NCR 105.— 109.—
Philip Morris 141.— 142.50
Phillips Petroleum 75.50 76.50
Smith Kllne 89 50 68.50
Sperrv Rand 84 50 85.50
Stand Oll Indiana 126.— 125 —
Texaco 71.— 70.50
Union Carbide 113.50 116.—
Unlrovel 24 25 24.50
US Steel 62.50 83.50
Wamer Lambert 66 SO 87.50
Wollwortl 52.50 52.—
XerO- 120.50 123.50
Cours communlqu«» per la SBS, • Fribourg,

COURS DE L'ARGENT
5.8.77

$ Once 4,535 4.555
Unao, 1 ko 340.— 365.—
Court communlqu*» pai la Banque de i'Etai
de Fribourg.

«—zr-r. «*. Le Jura canton suisse: coup d'envoi de la campagne

La valeur des cabanes CAS est de 65 mio

Asslcurazlonl Gener. 40400.— 40600.— ~w 
_-•¦¦-»¦ -ä»- »_ _ _ *_ 7_- _ _  -.

Fiat 1760.— 1780.—
Montedlson 219.50 221.25 Si aucune embüche ne vient faire
La Rlnacente ord. 43.25 43.25 obstacle au plan elabore par le Departe-

ment federal de justice et police, dans
BOURSE DE PARIS dix mois au plus, le peuple et les cantons

Air Liquide 277.— 286. de 'a Confederation seront appeles aux
Carrefour 1145.— 1165: urnes pour accueillir le nouveau canton
Cltroün du Jura dans l'alliance föderale. C'est
Cred. Com. de France 87.10 88.50 dire que l'annee politique qui s'ouvre
Francaises des P8tr. 99.50 102.20 sera dominee par cet evenement uni-
M?nh!_i„! .V£~ ..« "" «ue dans les annales de la Suisse. C'estMlchelln 1165. — 1187.— "S. _ _ u. __.__ x m» •Moulinex 148 50 153— aussi qu'il reste en realite peu de
L'Oröal 713:~ 75^— temps pour parfaire l'information du
Perrler  86 60 87.90 peuple suisse, et plus particulierement
Rhone Pouleno 60.55 62.50 de l'opinion alemanique, dont des son-
Roussel Uclaf 144.50 150.— dages ont montre qu'elle etait encore
Uslnor 23 40 23.80 at tachee ä certains cliches d'une propa-
Coura communiques par le Credit Suisse, a gande antijurassienne aujourd'hui de-
MbOUrg. nassp«.

gande antijurassienne aujourd'hui de-
passee.

M. Furgler, le chef de la delegation du
Conseil federal pour les affaires juras-
siennes a choisi, en sa qualite de Presi-
dent de la Confederation, le jour de la
fete nationale pour donner le coup d'en-
voi de la campagne. L'orateur y a mis la
solennite voulue, et la brievete de son
appel n'enlöve rien ä la gravite de ses
paroles : « La Confederation va assister

VALEURS JAPONAISES
5.8.77

5075 -
2110.-

273.-
318-
185.-
220.-
576 -
289.-
545 -

1300.-

Indlce Dow-Jones
Ashlkaga Bank
Dalwa See.
Ebara
Füllte
Hitachi
Honda
Komatsu
Kumaaal Guml
Makita Electric
Matsuhlta E.l. (Natau I.)
Mitsukoehl
Pioneer
Sonv
Sumltomo (Mer end Flre)
Takeda
Tasel Construction
Coura communiques pai
Genöve.

sukoehl 452.-̂  » , ,. . , , . -„ ^nSM 1380 _ La valeur d ensemble des 152 cabanes
iv 2280:— 2260.— dont 14 bivouacs fixes du Club alpin
nltomo (Mar end Flre) 258.— 242.— suisse (CAS) est estimee ä 65 millions
eda 238.— 256.— de francs. Disposant de 8424 couchettes,
el Construction 223 — 220.— elles ont enregistre 246 755 nuitees en
ira communiques pai Dalwa Seeurltlss, 8 1976. Chaque place a ete oecupee en
'*»•• moyenne 29,4 fois. Le matfiriel de se-

cours dispose dans ces cabanes s'eleve

FONDS DE PLACEMENT » 250 ooo francs
Par cabane CAS, il faut entendre un

5.8.77 bätiment regi par un reglement central
demande offre special non compris les cabanes privees

Amoa 28.50 28.75 des sections, r6parties surtout dans les
Bond-lnvest 73.25 73.25 Pr6alpes et le Jura. Destinees avant
Canada immobil. 700.— 715.— tout aux alpinistes, les cabanes CAS
Cr«d. a. Fond6-B«3nds 72.75 73.75 servent de points d'appui pour les as-
Euteo 291'- 293- censions- Ouvertes en principe toute
F0ns8 87 50 87 75 l'ann_e , chacun peut y trouver un abri
Globinvest 57.— 57.50 
Ifca 1280.— 1300.—
Intermobllfonds 71.— 72.— . _.n m w m . t w t r \  m ¦ ¦
Japan Portfolio 383- 393.- I tC ^AELMt V̂  A l f.
iiiiciiiiyumuiiua t I.-— I ti . ¦ H mm m ¦ l ¦ ¦¦ _f\ ¦¦ I H
Japan Portfolio 383- 393.- I tC <?Z_lNF^ ß I fiPharmatonds 125 — 126.— LLÜ f̂lll lLw  ̂ ft luft
Polv Bond InterneL 74.50 75.50 _, . ¦„„„ . . . . .
Slat 83 1085.— 109Q.— Environ 3000 speetateurs du troisieme
Slma 176.— 175.— äge emanant de 40 groupes, de clubs
Swisslmmobll 1961 1030.— 1040.— d'aines de 300 communes vaudoises, ont
Universal Bond Sei. 84.75 85.75 assiste hier vendredi matin k une repre-
Unlveraal Fund 86.63 88.25 sentation de la FSte des Vignerons de

72, Vevey, gräce k « pro senectute », bran-
Coura communlqu*» pai la BPS. * Fribourg. che vaudoise, qui, il y a plus de deux

ans dejk , avait centralise la commande
COURS DE L'OR de D,1,ets des Personnes et des clubs du

troisieme äge du canton, devenant ainsi
5.8.77 acquereur de quelque 23 000 billets (la

Achat Vente fondation a ainsi ete le plus gros client
Llngot i kg 11205 — 11385 — de la Fete>-
Vrenetl 96.— 106.—
Souverain 109.— 119.— Parmi les 3000 aines qui ont applaudi
Nepoiton 113.— 123.— le spectacle, se trouvait Mme Emma
* C"0« 145.75 146.50 Renkewitz, invitee du jour , qui en etait
Double Eaole 495.— 530.— ^ 

sa cinquieme Fete des Vignerons... et
Cours communlqu** par la BPS. » Fribourg. que l'on salua comme il convenait ä

l'heure du repas.

COURS DES BILLETS A ce repas, M. Tschudi, ancien presi-
DE BANQUE (*ent de la Confederation, president deB,M'WWC ia fondation suisse «Pro Senectute» , de-

3.8.77 vait affirmer : « Les vieux sont peut-etre
France 48.50 50.50 plus calmes que les jeunes mais n'ont
Angleterre 4.— 4.30 pas moins de plaisir k la beautö, k la
Etats-Unls 2.35 2.45 poGsie et k la richesse de la representa-
Aliernaane 103 75 105.75 t lon Gräce ä leur experience, ils appre-
l̂

0"* -2650 -2850 cient Peut-etre encore mieux les quali-
Belolaue 865 690 ^s <iu texte et de la musique ». Au
Hollande 97 50 99 50 cours de ce repas, qui reunissait, ou-
SuSde 54.— 56.— tre les ainis du jour , les autorites f e d i -
Danemark 39 50 41.50 rales, .cantonales, municipales öt reli-
NorvAae 45.— 47.— gieuses, les responsables de la Fete et de
Portuoa' 5 50 7 — * Pro Senetucte », on entendit MM. Da-
Flnlande 59 — 61 50 n'e^ Girardet , directeur de « Pro Sene-
Canada 2^0 2^0 tute », presenter MM. Philippe Dene-
Qr6ce 6.25 7.25 r«§az, abbe-president de la confrerie des
Vouooslavla 12.25 14.75 vignerons, Pierre Aubert , chef du d6-
Cours communlqu«» pai la BPS. a Fribourg. partement vaudois de la prevoyance so-

ciale et des assurances, et Georges-An-
i i i i dr_ Chevallaz, chef du Departement fe-

deral des finances et des douanes.

aur le e*Ul *^^^  ̂ M. Chevallaz a notamment adresse sa
gratitude aux vieux en ces termes : « A

ĵ^
> "I I  «w ¦ '̂ ^ s  

vous 
" car> aPr^s tout , c'est vous qui

UM ĵoi \ 1 ^&T^**«̂ v l'avez, chacun k votre place, dans votre
^Sf ĵöv. 1 ' ""*V / jQv metier, votre famille, par vos efforts ,____ ) ^ m̂m^ ^ ŷ ^4 vos difficult_ s , votre conscience, main-

W^ aM/am tenu, continue, affermi ce pays - .

dans un proche avenir a la naissance
d'un nouveau canton. Nous savons tous
que cet evenement est pour notre Etat
de la plus haute importance. Seul un
peuple ayant acquis une grande maturi-
te politique et un sens aigu du dynamis-
me de sa communaute nationale peut
vivre avec succes une teile mutation... »
LE TON EST DONNE

Le ton est donne. Le meme jour , Me
Joseph Voyame, directeur de la Divi-
sion federale de justice, faisait echo aux
propos de son chef de departement. En
effet , prenant la parole k la manifesta-
tion officielle organisee ä Delemont, Me
Voyame annongait que l'annee 1978 ver-
rait la reparation de l'erreur historique
commise en 1815 ä l'egard du Jura. Des
1979, « le  Jura aura le sentiment de par-
tieiper ä la coliectivite nationale en
adulte, il aura la conscience d'etre ecou-
te et respecte comme les autres mem-
bres de la communaute, d£s ce moment-
lä, il se sentira vraiment Suisse ä part
entiere. C'est bien cela que nous avons
voulu, poursuivit l'orateur , c'etait cela
le but de ce long combat de trente ans,

meme en cas d"encombrement, even-
tualite dans laquelle il faudrait se con-
tenter d'une table ou du plancher pour
dormir ou essayer de dormir.

A une exception pres, le refuge Sol-
vay, ä 4000 m d'altitude sur le Cervin ,
gere par le comite central, ces cabanes
sont la proprieti des sections qui se
font un honneur d'en posseder si pos-
sible au moins une ne serait-ce qu'un
bivouac fixe aux modestes proportions.
Leur construction est financee par les
fonds propres de la section , des subven-
tions du comite central couvrant en ge-
neral 40% des frais, souvent par des
collectes ou parfois par des dons arri-
vant mSme k couvrir le total de la de-
pense. (ATS)

de ces efforts opiniatres, de ces devoue-
ments exemplaires, de ces outrances
peut-etre, outrances qu'on a certes cri-
tiquees avec raison, mais en oubliant
souvent qu'aucun canton n'est ne sans
lüttes et que l'avant-dernier, par exem-
ple, Bäle-Campagne, n'a vu le jour
qu 'apres des erneutes et des batailles
sanglantes ». Si le Jura attend beaueoup
de la Confederation, il n'a de son cöt_i
pas les mains vides. Et Me Voyame de
souligner les nouveautes de la Consti-
tution jurassienne, dont certaines sans
doute feront ecole dans les autres can-
tons : « C'est ä tout cela, a l'erreur de
1815, au desir legitime des Jurassiens
d'etre des Suisses ä part entifere, k ce
que le nouvel Etat apportera k la Con-
federation, ä l'elan pätriotique de notre
population, c'est ä tout cela que le peu-
ple suisse devra etre attentif lorsqu'il
s'agira d'accueillir le Jura au nombre
des cantons. Et si ce peuple suisse est
bien informe, il ne pourra repondre que
positivement ».

Le Conseil federal vient d'abattre
clairement ses cartes. On en attend au-
tant , desormais, du Gouvernement ber-
nois. r.s.

Fabrique de textiles
Schuler SA

FETE DES VIGNERONS

C'etait juste que vous soyez de la fete
cette fete oü vos coeurs battent au ry-
thme de celui du pays ». (ATS)

Les opposants aux «delais»

PAS NECESSAIRE ICI >
Le comite vaudois d'opposition ä la

Solution du delai en matiere d'avor-
tement rappelle, dans un communi-
que, que Ies condamnations pour
avortement commis par la mere sont
devenues tres rares dans le canton
de Vaud (« meme pas les doigts d'une
main pour un an »), effet , notam-
ment, de Ia generalisation des me-
thodes contraeeptives et de la pra-
tique « trfes liberale » en matiere
d'autorisation d'interruptinn legale
de grossesse. II precise encore que
ces condamnations ont toujours ete
assorties du sursis (sauf en cas de
reciriive) et qu'actuellement aucune
femme n'est detenue pour avorte-
ment, en execution d'un jugement
vaudois.

Depuis 1968, une procedure sim-
plifiee, discrete et peu coüteuse,
poursuit le communique, permet aux
juges informa teurs de sanctlonner,
sans debat public, les infractions be-
nignes par des peines ne depassanl
pas dix jours d'emprisonnement. « II
est donc faux de pretendre ou de
laisser croire que l'avortement ferait
l'objet , chez nous, d'une repression
intol6rable et barbare ».

La Solution dite du d61ai sera pra-
tiquement sans effet sur la statisti-
que des tribunaux vaudois et ne re-
pond ä aucune necessite dans notre
canton , conclut le communique.
(ATS)

un bei echantillon de ses dernieres
creations.

La grande exposition de l'ete est bien
sür celle de l'abbatiale de Bellelay oü,
depuis une dizaine d'annees, les grands
noms de la peinture se sont succede,
alternativement, Jurassiens et etrangers
ä la region. Ce magnifique bätiment
admirablement restaure permet la pre-
sentation exceptionnelle d'ceuvres de
grand format et l'invite de cette annee,
le Tessinois Claudio Baccalä , ne s'en
est pas prive. Etrange, ce peintre auto-
didacte au pointillisme eclatant et qui a
redecouvert le sacre. Un art quelque
peu naif marque par les grands themes
de la vie, que Baccalä enrichit de temps
ä autre de textes tels que « Le maitre
dit » ou encore « Oh nature ».

Pour qui sait choisir, le Jura peut
aussi §tre autre chose qu'une nature
attirante avec tous ses cliches ecuies.

Pierre Boillat

Faillite ouverte
L'Office des faillites de Wetzikon

(ZH) a confirme jeudi la mise en fail-
lite de la fabrique de textiles Schuler
et Cie, de Ruetli (GL), dont le siege est
ä Wetzikon, en raison d'une poursuite
pour effets de change. L'entreprise en-
visage de former un recours en nullitc
contre cette decision.

Pour permettre ä la fabrique de pour-
suivre son activite, la Societe de banque
suisse (SBS), principal creancier , a de-
clare qu 'elle se proposait de fournir une
garantie pour la couverture des frais,
sous reserve d'un arrangement avec les
autres creanciers, jusqu'ä la premiere
reunion de ces derniers. Cependant, il
appartient tout d'abord ä I'administra-
teur de la faillite de se prononcer sur
la poursuite de l'exploitation.

La SBS a en outre fait savoir qu'elle
avait pris contact avec les prineipaux
clients de l'entreprise en faillite, ainsi
que d'autres milieux interesses, en vue
de proposer une Solution ä l'assemblee
des creanciers, qui aura ä deeider de
l'evolution ulterieure de l'affaire. (ATS)

Tessin : Conjurer
les dangers de l'amiante

Au terme d'une reunion tenue en
presence de representants du Depar-
tement cantonal de l'environnement
et du chef du Departement de l'hy-
gieme publique, les autorites poliü-
ques des communes de Baierna , Chiasso,
Novazzano et Clodrerio se sont di-
clarees resolues ä proteger la sante de la
population face aux risques eventuels
presentes par la fabrication de produits
ä base d'amiante que la societe Boxer
Asbestos SA se propose d'effectuer ä
Baierna. A la suite de la construction
des installations prevues ä cet effet, un
mouvement d'opposition s'etait forme
contre l'octroi du permis de fabrication
necessaire et pres de 1500 citoyens
avaient signe une petition adressee au
Conseil d'Etat.

La poudre d'amiante peut en effet
provoquer de l' asbestose (affection des
voies respiratoires) chez les ouvriers qui
y sont exposes, et avoir des effets can-
cerigenes pour la population avoisinan-
te sl des mesures de protection extre-
mement severes ne sont pas observees.

La municipalite de Baierna a dds lors
Charge un specialiste des problemes de
pollution , le Dr Guillemin, de Lausanne,
de proceder ä une expertise pou r la-
quelle un credit de 10 000 francs a et«_
vote par le Conseil communal. Une lis-
te de demandes d'informatlons sera en-
suite formulee ä l 'intention de la socie-
te concernee. Le permis de fabrication
ne sera aecorde par les autorites can-
tonales qu 'ä la condition que les mesu-
res de protection prevues soient reel-
par d'autres sources. (ATS)



AFFAIRE PETRA KRAUSE: ALORS QUE LE TF ADMET
LE PRINCIPE D'EXTRADITION EN ITALIE

La RFA adresse
aussi une demande

Le Tribunal federal s'est reuni
vendredi matin afin de statuer sur
l'opposition manifestee par Mme
Krause contre les deux demandes
d'extradition Ia concernant et ema-
nant de ITtalie. II a admis le principe
de l'extradition au vu des chefs d'ae-
cusation suivants : partieipation ä un
incendie criminel, et recel d'une voi-
ture de provenance delictueuse. En
revanche, ITtalie ne sera pas autori-
see, en cas d'extradition, ä poursui-
vre Mme Petra Krause pour un cer-
tain nombre de delits, dont les de-
mandes italiennes font etat. II s'agit
de la partieipation ä une association
subversive, infraction politique qui
exelut donc l'extradition. II s'agit,
en outre, du delit de faux dans les
titres et de violations de la legisla-
tion sur le materiel de guerre. Ces
deux faits sont inscrits comme chefs
d'aecusation dans Ia procedure pena-
le pendante ä Zurich. Ils ne peuvent
donc faire l'objet d'une extradition.
Enfin, l'Italie recherche Mme Krau-
se pour Substitution d'identite, ce qui
n'est pas punissable selon le droit fe-
deral suisse. Ce fait est donc egale-
ment hors de cause pour une extra-
dition.

Pendant qu'il deliberait, le Tribu-
nal federal a recu une communica-
tion de Ia Division federale de police
ä Berne, selon laquelle la Republique
federale d'Allemagne a annonce l'en-
voi ä la Suisse d'une demande d'ex-
tradition concernant aussi Mme
Krause. Elle serait fondee sur l'accu-
sation de violation de la legislation
sur le materiel de guerre. La RFA
aurait requis I'arrestation de Mme
Petra Krause.

L'arrestation, ordonnee mercred:
dernier par Ie Tribunal federal, esl
motivee par un mandat d'arret ita-
lien, auquel le juge d'extraditior
(magistrat charge des demandes
d'extradition) donne generalement
suite des que d'autres motifs de de-
tention peuvent etre ecartes. On de-
eidera dans quelques jours si la de-
mande de mise en liberte provisoire,
introduite par Mme Krause, le .
aoüt, sera jugee par le Tribunal fe-
deral ou deeidee par le Departement
federal de justice et police. De meme,
au cas oü Ia DFJP deviendrait l'au-
torite competente, il faudra deeider
si Ie Tribunal federal aura , d'apres
la Convention des droits de l'homme,
la competence d'autorite de recours.

(ATS)

Simplon: 76 a ete l'annee des vaches maigres
Pour Ia ligne de chemin de fer du

Simplon, 1976 ne se place pas dans le
lot des annees grasses. La circulation
des trains y a ete perturbee par de nom-
breux facteurs et les quantites trans-
portees, en marchandises et en voya-
geurs, n'ont plus atteint les records pas-
ses. Neanmoins, plusieurs elements per-
mettent de garder Ia foi en l'avenir de
cette artere internationale, commente le
rapport technique annuel de Ia com-
mission romande du Simplon.

Les travaux d'amelioration se pour-
suivent inlassablement, le trafic des
marchandises a repris une marche as-
cendante depuis les derniers mois de
l'annee et l'horaire 1977-1979 apportera
de nouvelles ameliorations, tant en ce
qui concerne le confort des voyageurs
que les temps de parcours.

L'un des prineipaux buts de la com-
mission, rappelle le rapport , est de de-
fendre les interets de la ligne, förte-
ment coneurreneee ä Test par le Got-
hard et le Brenner et ä l'ouest (au sud-
ouest plus precisement) par le mont
Cenis. Par ces lignes d'apport , toute la
Suisse occidentale est concernee par la
ligne du Simplon.

Apr£s la tres nette « contraction » du
trafic marchandises en 1975, le dernier
exercice marque une certaine ameliora-
tion pour le reseau des Chemins de fer

federaux, avec une plus-value de 3,9
millions de tonnes ou 11,4 °/o, sur un
total de 38,4 millions de tonnes trans-
portees. La perte de 25 °/o de 1975 se
trouve donc reduite d'un tiers.

Au Simplon, malgre une nette reprise
en fin d'annee, le tonnage transporte
par wagons complets a encore legere-
ment recule de 1,1 % par rapport ä
1975, ce qui represente 22 287 tonnes sur
un total de 2 007 159 tonnes. Une ana-
lyse de ce trafic fait apparaitre ur
accroissement des importations en Ita-
lie (nord-sud, plus 4,60 °/o), alors que les
exportations de ce pays marquent ur
net retrait (sud-nord , moins 9,28 Vo).

A moins d'evenements imprevisibles
le trafic de 1977 sera nettement supe-
rieur, la progression etant en effet deje
tres marquee dans les cinq premier;
mois de l'annee. II est. vrai que la ligne
du Simplon h6rite en partie d'un surplus
de trafic que celle du mont Cenis n'esi
plus en mesure d'absorber. Cet accrois-
sement bienvenu a cependant sa con-
trepartie : le refus d'aeeeptation des
chemins de fer italiens par suite de l'in-
Süffisance des installations de Domo-
dossola.

Quant au trafic des voyageurs, la li-
gne du Simplon est particulieremenl
touchee par la perte partielle des
echanges dus ä la main-d'ceuvre etran-
gere. Au total 3 221 580 voyageurs onl
franchi le tunnel , soit 468 700 ou 12,7 °/«
de moins qu'en 1975. L'appreciation de
cette baisse, comparee k celle, tres mo-
deste du trafic general des CFF, doit
necessairement tenir compte de l'in-
terruption de la ligne entre Varzo et
Preglia, pres d'un mois, ä cheval sui
octobre et novembre : la frequentatior
des trains internationaux a forcement
ete plus faible surtout dans le transil
France-Italie et vice versa.

La Situation economique peu enviablc
de l'Italie, une certaine insecurite frei-
nant les echanges touristiques ne sau-
raient rester sans influencer la frequen-
tation des trans-Europe-Express « Cis-
alpin » et « Lemano » au passage de U
frontiere. C'est surtout dans le sens
Italie-Suisse que la baisse se fait le plus
sentir.

Dans les transports de voitures, les
trains navettes entre Brigue et Iselle
ont joue un röle considerable bien que
plus faible par rapport ä 1975. (ATS)

Montagnes propres...
merveilleux souvenirs
« Montagnes propres : merveilleux

souvenirs... mais n'y laisse pas de
dechets ». Teile est la devise adoptee
par Ia ligue pour la proprete en Suis-
se qui, assistee par les principales
associations touristiques de notre
pays, vise au maintien de la propre-
te ä la montagne.

Durant la periode estivale , une
douzaine d'amis de la montagne,
aecompagnes de chevaux de somme,
ont parcouru les sentiers de la Suisse
centrale pour ramasser les dechets
laisses ä l'abandon. Cette action de-
monstrative qui a eu lieu entre le 12
et le 16 juillet a ete compietee par une
distribution de Sachets portant des
inscriptions en 4 langues. Une yaste
campagne s'adressant aux hötels,
aux restaurants, chemins de fer de
montagne et stations touristiques a
egalement ete mise sur pied. Des af-
fiches grandes et petites, des nappe-
rons en papiers engageant les touris-
tes ä garder un beau souvenir de
leur sejour ä la montagne et ä ne pas
y laisser de dechets ont ete distri-
bues.

Des experts de la branche touris-
tique, mandates par la Federation
suisse du tourisme, sont arrives ä la
conclusion que les problemes poses
par l'expansion du tourisme et la
protection de l'environnement ne
peuvent etre resolus que si tous les
milieux concernes sont bien rensei-
gnes et font preuve de comprehen-
sion.

La campagne « montagnes pro-
pres » ne se terminera pas avec l'6t6,
Des l'automne des representants
d'organisations de protection dc l'en-
vironnement et d'associations touris-
tiques se reuniront pour preparei
des mesures appropriees. (ATS)

Incendie ä Oberwald
Jeudi soir , vers 23 h. 30, un incendie

s'est declare ä Oberwald. La grange-
ecurie de Mme Hermine Kreuzer a pris
feu ; les degäts s'eifevent ä quelque
70 000 francs. Les causes de cet incen-
die ne sont pas encore connues. (air]

La radio et la tv cibles
d'auditeurs indignes

Signee par plus de 130 personnes dc
l'association des auditeurs et telespecta-
teurs du Valais romand, une lettre col-
lective, datee d'Evolene, en Valais, vient
d'etre adressee ä la « direction de Ia
SSR », concernant ce que l'on appelle
«la discretion inquietante de Ia radio et
de la television apres l'assassinat de
l'inspecteur de police Emile Savioz, ä
Genfeve ».

Le groupe cn question avoue « sa pei-
ne et son inquietude face au silence
presque complet de la radio et de la
television apres le brutal assassinat de
l'inspecteur Savioz ». Le texte se pour-
suit ainsi : « Cette pudeur dans l'infor-
mation et cette « retenue » dans les
reactions de vos journalistes, comparees
aux battages quotidiens faits au sujet
de I'inculpee Petra Krause pourraient
laisser penser que, dans les milieux que
vous dirigez , la vie des gardiens de l'or-
dre et le malheur qui frappe leurs fa-
milles sont moins dignes d'interet que
les exploits des terroristes, des assassi*»'
et les consequences de leurs actes. Ct
renversement des valeurs est le signe
d'une attitude negative vis-ä-vis des
personnes qui veillent ä la securite dt
public au peril de leur vie... »

Le groupe demande en conclusion
que l'on fasse connaitre sa protestation
aux instances concernees. (ATS)

RAPPORT DES FONDS DE COMPENSATION DE L'AVS DES APG ET DE L'AI

191 mio d'excedent de depenses
II ressort du rapport , publie jeudi, dt

Conseil d'administration des fonds d<
compensation de l'assurance-vieillesse
et survivants (AVS), des allocations
pour perte de gain (APG) et de l'assu-
rance-invalidite (AI) que ceux-ci ont
dans leur ensemble clos l'exercice 197.
avec un excedent de depenses de 191
millions de francs. Cet excedent s'eleve
k 211 millions pour l'AVS et k 47 mil-
lions pour l'AI. Pour l'APG, on enregis-
tre en revanche un surplus de recettes
se montant ä 67 millions de francs. Les
recettes globales des trois institutions
sociales s'elevent ä 11074 millions de
francs et Ies depenses ä 11 265 millions.

Au chapitre des recettes — toujours
pour les trois institutions — on note que
la somme totale a ete atteinte gräce i
8 469 millions de francs de cotisations
des assures et des employeurs, 2 16!
millions de contributions des pouvoirs
publics et 442 millions d'interets bruts
Quant aux depenses, elles sont essen-
tiellement constituees par les presta-
tions en especes qui ont represente l'ar
dernier 10 496 millions de francs. Ces
prestations se sont d'ailleurs aecrues de
543 millions par rapport ä l'annee pre-
cedente et ont ete couvertes ä enviror
81 pour cent par les cotisations des
assures et des employeurs. Enfin, tou-
jours au chapitre des finances, on rele-
ve qu'il a fallu reduire de 386 millions
le volume des placements pour couvrii
le deficit global des comptes d'exploita-
tion , augmenter les comptes courants el
les comptes d'ordre ainsi que les liqui-
dites.

CONDITIONS FAVORABLES A L'E
QUILIBRE SOCIAL MAIS...

Le Systeme de repartition de l'AVS
fait apparaitre un certain nombre d'a-
vantages et de desavantages du mod«
de financement. Parmi les avantages, 1«
rapport relöve que le Systeme de repar-
tition cree des conditions favorables ;
I'equilibre social entre les divers grou-
pes sociaux. A cela s'ajoutent la capaci-
te de resistance ä l'inflation et le fai
qu'en periode de forte inflation les allo-
cations de rencherissement ont une in-
fluence favorable sur les cotisations de:
assureurs et des employeurs, celles-c
etant ainsi ä meme d'assurer le finance-
ment partiel du reievement des rentes.

Le Systeme de repartition connai
pourtant un important desavantage : SE
grande dependance du rapport entre les
cotisants et les rentiers. Or il faul
compter que ce rapport se deteriorer.
certainement dans un avenir plus oi
moins lointain , le nombre des personnes
actives ne cessant de diminuer pour des
causes d'ordre demographique, social e'
politique.

TROIS ELEMENTS

De plus, les previsions budgetaires d(
l'AVS seront influeneees dans une gran-
de mesure par l'importance des preten-
tions que les travailleurs etrangers
feront valoir vers la fin du siecle. En
effet , ces travailleurs etrangers paieni
actuellement des cotisations qui repre-
sentent des sommes considerables ei
acquierent ainsi un droit potentiel ä des
prestations ulterieures. Ainsi les tra-
vailleurs etrangers des annees 60 et 7(
pourront , pour la plupart d'entre eux
revendiquer des prestations dans envi-
ron deux decennies, ce qui va grevei
encore davantage les comptes de l'AVS.

Et le rapport aboutit ä la conclusior
que trois eiements doivent etre pris er
consideration pour assurer ä long terme
la fonetion de compensation du fondi
de l'AVS.

— Le fonds de compensation ne de-
vrait pas etre employe pour financer le.
ameliorations des prestations, ni pöui
alieger les cotisations, atnsl que les con-
tributions des pouvoirs publics.

— en raison des besoins financiers
croissants de l'assurance, une ameliora-
tion du degre de capitalisation est ne-
cessaire.

— en plus de ces deux aspects finan-
ciers une attention accrue doit etre ae-
cordee au blocage d'importants capi'
taux improduetifs dans le Systeme d(
compensation. (ATS)

Un nouveau sabre
pour le fakir Ali

On se souvient encore sans doute dt
fameux vol dont avait ete l'objet le sa-
bre du grand fakir Sli Ben Camelia
dans la nuit de 19 mars k Geneve. Le
fakir valaisan tenait beaueoup ä cette
piece qu'il avait avalee 62 439 fois
c'etait un sabre de la gendarmerie neu-
chäteloise de quelque 48 centimetres dc
long. Croyant tout d'abord ä une mau-
vaise plaisanterie, il s'etait resolu i
attendre que le plaisantin le lui resti-
tue. Ne voyant toujours rien venir, Ali
dut se resoudre ä le remplacer.

C'est aujourd'hui chose faite. En effet
en presence de nombreux curieux et
entoure de gendarmes en uniforme
d'apparat , le fakir a avale hier vendre-
di, eievant le palais du Gouvernement
sa nouvelle lame. Un sabre entierement
en acier , de cinquante centimetres
qu 'un artisan de la rue du Prieure i
Geneve a confectionne tout speciale-
ment pour lui. « J'aurais pu me conten-
ter d'une lame en aluminium, mais avee
tous ces problemes de fluor j ' ai prefere
l'acier » a declare Ali, avant d'engloutii
jusqu'ä la garde son nouvel outil de
travail. (air)

Sorti de la route
dans un virage

Le passager est tue
M. Luiglno Odorichi, 22 ans, Italien

employe d'hötel ä Crans, conduisaii
mercredi sa voiture sur la route Sierre-
Montana-Crans. Dans un virage, 11 es
soudain sorti de la route et son vehi-
cule a devale un ravin. Cet aeeident <
coäte la vie ä son passager, M. Waltei
Cusan, 37 ans, Italien, domicilie i
Crans. (air)

Attaque ä main armee
contre une banque de Stabic
UN MORT

Des inconnus armes ont attaque hiei
vendredi apres midi une banque ä Sla-
bio, dans le Mendrisiotto, abattant 1<
gerant qui a vraisemblablement tent«
de s'interposer aux malfaiteurs. L'ur
d'eux lui a tire dessus ä bout portant ai
moyen d'un fusil ä canon sci6. La vic-
time est M. Gianfranco Piffaretti, dc
Novazzo. II etait äge de 30 ans.

Les bandits sont arrives devant li
banque ä 13 h 40 ä bord d'une voiture
volee et ont pris deux passants en ota-
ges, contraignant ainsi le gerant ä leui
ouvrir les portes de l'etablissement. Ce
dernier a obtempere mais, par la suite
il a probablement tente de resister, cc
qui a provoque la reaction meurtrien
des malfaiteurs. Ils ont ensuite pris ls
fuite avec leur butin — dont on ne con-
nait pas encore l'importance —en em
pruntant une piste de contrebandiers
qui conduit en Italie. (ATS)

30e festival du film de locarnc

A la mode retro
C'est par un film historique qu's

debute jeudi soir le 30e festival in-
ternational du film de Locarno
« Tagny » est une coproduetion nor-
vego-polonaise realisee par un reali-
sateur H. Sandoy qui a suivi l'ecole
de cinema de Lod en Pologne. Ce
film retrace les amours tumultueuse:
d'une jeune Norvegienne dans 1«
monde des artistes vivant k Berlii
au XIXe siecle. Une mise en scem
quelque peu theätrale est le seul in
teret de ce film k mi-chemin entre li
reconstitution historique et le por
trait psychologique.

A gauche, le Norvegien H. Sandoy qui a realise le film projetc jeudi soir sni
la « Piazza Grande » de Locarno et intitule « Dagny ». Au milieu le presiden
du festival, M. Giudici, et a. droite le directeur De Hadeln.

(Keystone;

Hier matin a debute la r6trospecti
ve Mauritz Stiller, avec des extrait:
de films datant du debut du einem:
et une comedie attendrissante
« Amour et journalisme ». Puis. ei
hommage ä Rossellini furent pre>
sentes « Vanina et Vanini » e
« Europa 51 ».

C'est donc par une preface histori-
que qu 'a debute le festival cett«
annee. II faudra attendre quelquei
jours pour qu 'il nous devoile sei
surprises quant tous les festivaliers
seront lä.

Y.S

25 kilos de marijuana saisis ä l'aeroport de Cointrii
25 kilos de marijuana ont ete decou- de prendre le train ä Cornavin poui

verts ä l'aeroport de Geneve-Cointrin, Londres, oü la drogue devait etre ecou
dans la valise d'un couple ghaneen, lui, iee. L'enquete a reveie que le mSrne
vendeur, äge de 27 ans, eile, coiffeuse, couple avait transite dix kilps de mari-
ägee de 17 ans, qui arrivait d'Accra, juana par la meme route en mai der
capitale du Ghana, et qui se proposait nier. (ATS)

Oron-la-Ville : comptes
et gestion approuves

Dans sa derniere seance, le Consei'
communal d'Oron a approuve la ges-
tion de la municipalite et les comp-
tes de l'annee 1976. Ceux-ci ont lais-
se un boni de 197 255 francs , sur ur
total de recettes de 1 337 809 francs
Les dettes consolidees de la com-
mune s'elevent ä 2 064 663 francs ,
plus 223 383 francs de credits de
construction. Au cours de la meme
seance, le conseil a adopte sans
changements l'arrete d'imposition. II
a egalement admis une motion de M.
Roland Niklaüs demandant l'amena-
gement d'un terrain.de sport .ppur .les
ecoles , k c6t6 du terrain de foot-
ball. (P)
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Rue de Lausanne 81 Fribourg. (fi 22 02 92
Dane un cadre 1800

une ambiance parisienne
une euisine frangaise

aervle chaude lusqu'ä 22 h 30
17-4021

Auberge
DE GARMISWIL

QUIN 0 4311 23
Nos specialites :

— POULETS EN CORBEILLE
— CHARBONNADE

Maintenant t
— BROCHET FRAIS

Grande terrasse d'ete
avec jeux d'enfants

Grand choix de coupes glac.es
17-655

»»medi 6, dimanche 7 et lundl S aoOt
1977

Dimanche des 11 haurti
CONCERT-APßRITIF

DONATYRE-
SUR-AVENCHES

Hotel du Chasseur
Au caf6

BENICHON
avee l'orchestre « Blüemllsalp »

JAMBON DE CAMPAGNE
VOL- AU VENT

Se recommande : Fam. M. R-t_6-Mercler
17-1075

y Ŝ ^> P̂K/»ubergfc \(du sauvage 1
VA ^  ̂ lh

\^* CAFEV>0^/
^ss-rifj-s^

VACANCES
ANNUELLES

du 7 au 18 aoüt inclus
17-2312

6 et 7 aoüt 1977

Lors de votre passage
ä ROMONT

Les Restaurants

« TERMINUS »
et

« LA POULARDE »
vous proposent

leur assiette de
BENICHON
ä Fr. 8.-

17-689

Une belle activite au groupement
polysportif de l'Etat de Fribourg

Auberge communale

«II  faut encourager chacun, des sa
jeunesse ä pratiquer un sport et ä pro-
longer cette activite sportive jusque
tard dans Ia vieillesse dont les limites
seront ainsi reculees. En plus de I'equi-
libre physique qu'il assure, le sport
lave l'esprit des preoccupations jour-
nalieres qui assaillent l 'homme
moderne, il stimule le goüt du risque et
enseigne ä perdre sans honte non seu-
lement au jeu, mais dans tous les do-
maines oü l'etre est appele ä exercer
une activite » — Ces paroles prononcees
par M. Albert Carrel, administrateur du
groupement polysportif de l'Etat, re-
flete clairement le but recherche soit la
promotion du sport pour tous, dans
l'administration et les regies. Les condi-
tions sont d'ailleurs tres favorables.
Afin de permettre Ia pratique simul-
tanee de diverses diseiplines, il a ete re-
tenu, Ie Systeme d'une cotisation an-
nuelle forfaitaire de Fr. 80.— donnant
droit de partieipation ä tous les mem-
hrps df. la. famille du fnnf7t.nnna.irp.

Direction generale
et Commission sportive

President : M. Arnold "Waeber , con-
seiller d'Etat ; vice-president : M. Pierre
Dreyer, conseiller d'Etat ; administra-
teur : M. Albert Carrel, tresorier d'Etat ;
membres : M. Romain Bersier, chef du
personnel ; M. Ren6 Aebischer, vice-
chancelier ; M. Paul Galley, 6cono-
miste ; caissier : Louis Audergon, comp-
table de l'Etat : commissaire sportif : M.
Rene Kaeser, Bureau des patentes ; se-
cretaire de la CS: M. Rene Castella,
Taxe militaire. Responsables des dis-
eiplines : Cross-country : M. Andrö Gu-
gler, chef comptable de l'Etat ; Cy-
clisme.: M. Gerard Aeby, secretaire
AIA ; Equitation : M. Bernard Berset,
chef de service ; Football : M. Philippe
Dumont, comptable PC; Gymnastique
dames : Mme Brieitte Meier-Poffet. se-
cretaire SCC ; Natation : M. Marcel
Rohrbasser, commissaire fiscal ; Ski
alpin : M. Pierre Thalmann, opörateur-
programmeur ECAB ; Ski de fond : M.
Charles Liaudat, secretaire SCC ; Ski
nautique : M. Frangois Jordan, commis-
saire adjoint SCC ; Tennis : M. Pierre
Esseiva, Tribunal cantonal ; Tennis de
table : M. Joseph Corpataux, chef de
bureau Mutualitö scolaire ; Tir : M.
Charles Mauron, Direction militaire.

Activites dans chaque
diseipline

Cross-country : Parcours varies les
jeudis de 18 h 30 ä 20 h. Cette diseipline
constitue une excellente mise en condi-
tion physique, et est destinee entre au-
tres ä la preparation du Morat-Fribourg.
Cyclisme : departs de l'avenue de Rome
19 (parc) pour sorties les samedis de 9 h
ä 11 h 30. Equitation : il est prevu des
cours nour cavaliers debutants. movens
et avances aux maneges du Guintzet et
de Granges-s.-Marly. Les promenades et
randonnees sont egalement au
Programme en partance de chez Fer-
nand Pittet ä Grolley et Pierre Andrey
ä Misery. Football : le FC Etat organise
chaque annee son championnat corpo-
ratif et a remporte ä Sion le champion-
nat intercantonal. Gymnastique dames :
les dames se rencontrent ä la halle du
Cnlippp Kt-Miohp. IPS ipndis dp 1R h 30 ä
20 h. Natation : les cours sont donnes ä
la piscine du College les lundi et mer-
credi de 18 h 30 ä 20 h. Plusieurs mem-
bre^ ont passe le brevet de sauvetage.
Ski alpin : les cours sont donnes en col-
laboration avec l'ESS de la Berra ou au
Jaun. En fevrier se dispute le cham-
pionnat du Groupement polysportif. Des
excursions sont aussi ä l'ordre du jour,
La Lenk, Adelboden, traversee Berra-
Lac-Noir, Chamonix. Ski de fond : cours
an T.nr-Nnir lp« nnafrp snmpHic nnrp.
Noel (technique le matin - excursion
l'apres-midi). Ski nautique : Estavayer-
Ie-Lac les samedis des 9 h (mi-juin - fin
juillet). Tennis : mai ä septembre ä la
Chassotte ; hiver, College St-Michel
(moyens et avances) lundi et vendredi
18 h 30 - 21 h ; halle de la Villa St-Jean
(debutants) mardi et jeudi de 18 h 30 ä
22 h 30. Tennis de table : College St-Mi-
chel le jeudi de 18 h 30 ä 21 h 45. Tir :
les entrainements sont fix6s par le res-
nnn.ahla OT7 Trno An HT Intor-noi-oe

Essor et recrutement
Lors de l'assemblee generale, M. Car-

rel releva le magnifique essor du grou-
pement comparativement k 1974 date de
sa fondation. La partieipation se re-
partit comme suit : cross (21), equitation
rR.S. fnnthall ll Ql a i rmn^ict i r i i ia  Anraac
(67), natation (255). ski alpin (75), ski de
fond (39), tennis (119), tennis de table
(48), tir (9). Dans certaines diseiplines la
partieipation n'est pas tres forte en rai-
son de l'appartenance de nombreux
fonetionnaires ä des societes locales ad

Le recrutement est aussi un objeetii
des responsables d'autant plus que les
moyens mis ä disposition (installations
et moniteurs) permettent un aecroi-
sement des effectifs. Une nouvelle cam-
pagne sera entreprise prochainement
dans toute l'administration cantonale et
les regies d'Etat. Les moniteurs sont
saisis d'un vceu du comite de mettre sur
pied des programmes attractifs, adaptes
aux diverses categories de personnes,

Une Solution sera recherchee ä court
terme pour la section de tennis dont le
developpement est rejouissant. Des
pouparlers sont en cours en vue d'un
amenagement eventuel de places de
sports et de eourts de tennis sur les ter-
rains de l'Ecole normale. M. Esseiva,
responsable de cette diseipline se retire.
Ce fut l'occasion pour le GPSE de lui
temoigner reconnaissance et gratitude.

Avant de mettre un terme ä son rap-
port administratif , M. Carrel emit le
vceu de voir toujours plus de collegues
de l'administration et des regies se join-
dre au groupement. Ce fut ensuite toute
la succession des rapports, un bilan
d'ensemble tres positif.

ANEP : Jeux 77
En 1975, l'Association nationale

d'education physique lancait une mani-
festation de masse, les « Olympiades
populaires » dans le cadre du mou-
vement « Sport pour tous ». 400 000 per-
sonnes anim_ .rent plus de 3000 mani-
festations. C'est dire le succes. Le but
est precisement de vulgariser la prati-
que de l'exercice physique et du sport
dans l'ensemble du pays. Cette ann«§e,
l'ANEP met k nouveau sur pied les
« Jeux 77 ». Le Groupement polysportif
de l'Etat apportera sa collaboration
dans l'organisation et invite d'ores et
dejä ses membres ä y partieiper. Des
felicitations furent adressees au FC Etat
et ä son President Romain Bersier pour
l'organisation du championnat de l'Etat
et pour la magnifique victoire rem-
Dortee Dar 1'eauiDe fanion ä Sion.

« Face aux contraintes de nos acti-
vites professionnelles, qui mettent ä du-
re epreuve la tension nerveuse et la
force de nos collaborateurs, les exer-
cices que notre groupement leur pro-
pose dans le cadre de l'activite de ses
diverses sections, ont pour but d'at-
teindre un Equilibre psychique et phy-
sique optimal et dispense : sante, joie et
detente », telles furent les paroles d'in-
vitation de M. Albert Carrel.

M. Realini

Avant le championnat

Le FC Bulle ä La Neuveville
La construction de la route national«

5 a necessite le deplacement du terrain
de football de La Neuveville. Une nou-
velle pelouse a ete amenagee k l'est de
la ville, au bord du lac, au lieu dit
« Saint-Joux », pour la somme de
280 000 francs. L'inauguration est pre-
vue pour cette fin de semaine avec di-
verses rejouissances et plusieurs matchs
bien sür. Une equipe fribourgeoise a
ete associee ä la manifestation puisque
le FC Aurore, de premiere ligue, ren-
contrera dimanche apres midi le FC
Bulle, qui joue en Ligue nationale B.

(P. B.)
Villaz-St-Pierre :
inauguration perturbee

Le football-club de Villaz-St-Pierre a
vraiment joue de malchance lors de la
kermesse de dimanche dernier qu'il
avait soigneusement preparee pour ,
l'inauguration de son nouveau terrain'
de jeu pour lequel il a investi pres de
170 000 fr. En effet , les pluies diluvien-
nes ont empeche entre autre le tournoi
intercantonal de 2e lieue de se derouler.
Afin de compenser quelque peu les per-
tes subies, les organisateurs, pleins
d'enthousiasme malgre tout , ont rapi-
dement mis sur pied deux journees de
remplacement qui se derouleront
durant ce prochain week-end, 6-7 aoüt.
Cöte sportif dimanche ä 10 h : tournoi
intercantonal 2e ligue avec la partiei-
pation des equipes d'Aigle, Broc,
Assens, Romont, Montbrelloz, Siviriez,
Chamnvent pt. St-Blaise.

L.M.

• Yachting. — Le Genevois Michel Ner-
bollier a remporte le premier cham-
pionnat suisse des Lasers, qui s'est
dispute en six regates sur le lac ds
Silvaplana.

Classement final : 1. Michel Ner-
bollier (Geneve) 6,1 ; 2. Eduard Kessi
(Morges) 9,6 ; 3. Alain Corthesy (Vidy)
15,6 ;  4. Hansruedi Hogg (Neuchätel)
18,7 ; 5. Walter Ritschka (Aut. 22.2.

9 Cyclisme. — Les selectionneurs bri*-
tanniques ont designe leurs routiers
pour les prochains championnats du
monde. La selection se presente ainsi :
professionnels : Phil Edwards, Sid Bar-
ras. — Amateurs : Steve Lawrence, Paul
Sherwen, Graham Jones, David Cu-
ming, Dudley Hayton, Paul Carbutt et
Ian Hallam. — Dames : Denise Burton,
Catherine Swinnerton, Terrie Riley et
Josie Randell.

rin mnnrlfa Ho«, enriuoltore

FETIGNY
Cß 037-61 25 47

Tous les dimanches
JAMBON DE CAMPAGNE

CHOUX NOUVEAUX
POMMES VAPEUR

* * *Specialites «maison»
h la carte

cuisses de grenouilles
I7__in.fl

LE RAISIN D'ORr
~TT> Restaurant - Bar

lyL'M Schoenberg • Fribourg

Cfi (037) 22 66 73

En plus de notre carte habituelle,
notre sp.clalitö

Beeuf americain
(US BEEF IS BEST)

Se recommandent :
Mme et M. G. Mastroglacomo

17-2364

_ _̂s _̂k
WMaWfc M e t  Mme

HOTEL RESTAURANT $_ * _™

fOWEIM© LF=r5
a__f_ffi _\WBBar ® 22 32 19

r̂ Sp6clalite
^J«^̂  maison :

LA FONDUE CHINOISE
0*IU __.-_.e-_. I_.-_._---.---».«--. —* -.__ -* .-£.4Jt-.

Hötel du Barrage
ROSSENS '

BROCHETS DU LAC
FILETS DE PERCHES

TOUTE GASTRONOMIE SUR COMMANDE

(fi 037-31 11 98

Famille Berset
17-4002

Hötel - Restaurant - Bar
duro™Les Daillettes FRIBOURG

Cß 037-24 25 98
EXCEPTIONNELLEMENT

• Le Moläson » sera fermö
le dimanche 7 aoüt, toute la journee

Samedi soir
GRILLADES AU FEU DE BOIS

. ¦7_ .nci

Le plus grand contre le plus petit !
Le championnat du monde des

poids surwelters (WBC), entre
Eckhard Dagge, tenant du titre, et
son challenger Rocco Mattioli, sera
aujourd'hui, samedi, ä la « Deutsch-
landhalle » de Berlin-Ouest, un
match des superlatifs : l'Allemand
en effet, le plus grand de sa cate-
gorie aveo 1 m 83, aura pour täche
d'empecher ntalo-AustraUen, le
nlns rief it ,-ivcr 1 m fin. Ap lui ra vir s»
couronne mondiale. Ce combat,
primitivement prevu pour le 4 juin
dernier, avait dü etre reporte k la
suite d'une infection renale du Trans-
alpin.

Fort de sa renommee et de sa der-
niere victoire contre l'Anglais Mau-
rir- n Hntic elir Ap mp st p nnap i lp e an
mieux de sa forme, Dagge (28 ans)
attend avec serenite cette rencontre
et il a intensifie rationnellement son
entrainement ces derniers temps,
s'attachant surtout ä corriger sa
garde, son grand point faible. Nom-
bre de specialistes donnent
V A l lnm '.i nA f i T - a r i  mn poienn on n.rli-

culier de son allonge superieure,
mais s'empressent de noter que l'Ita-
lien donnera sflrement du fil ä retor-
dre au tenant du titre.

Mattioli en effet, qui est äge de 24
ans et est revenu en 1975 d'Australie
en Italie, n'y a perdu depuis aucun
des treize combats qu'il a disputes.
C'est un « puncheur » tres offensif

Cette soiree de boxe comportera
aussi un championnat d'Europe des
poids welters, qui opposera le tenant
du titre, le Danois Joergen Hansen
(34 ans) au jeune Berlinois Joerg El-
pel (19 ans).

_fc T.n Pnplnpirain Alft-orl.. 1.' _ / . .lo- _

defendra son titre de champion du
monde des poids super-plume (Ver-
sion WBC) le 10 septembre prochain,
k San Juan de Porto-Rico, contre le
Mexicain Sigfrido Rodriguez, classe
numero cinq mondial par le « World
Rnvtinr Pnnnnil «.

Victoire polonaise au Tour de Rhenanie-Palatinat

3e succes de G. Glaus
CYCLISME

Le traditionnel Tour de Rhenanie-Pa-
latinat pour amateurs s'est acheve pai
la victoire du Polonais Krzystof Sujka
qui precede deux de ses compatriotes,
Les routiers polonais ont eu un excel-
lent comportement d'ensemble. Indivi-
duellement le Frlbobrgeois Gilbert
Glaus s'est mis en evidence avec trois
succes d'etape dont un le dernier jour
A TtnA rUT..-:-.--!...-. -.

Glaus, dont la Performance devrait lui
valoir sa selection pour les champion-
nats du monde de San Cristobal, a battu
au sprint deux compagnons d'echappee,
l'exile polonais Jan Smyrak et un au-
tre Polonais , Jan Jankiewicz. Au clas-
sement general, le meilleur Suisse est
toutefois le jeune Bälois Stefan Mutter

l'equipe suisse pour le Venezuela. Mut-
ter termine 5e ä 1'52 du vainqueur.

Cette ultime etape s'est disputee par
une grande chaleur. Glaus, Smyrak et
Jankiewicz roulerent longtemps avec
une avance d'une minute sur le pelo-
ton. Pendant de nombreux kilometres
le Hollandais Theo de Rooy appartint
a77_._?7 -,77 a- ranna Am tata Tnqie .1 r\a—Ait

le contact peu avant l'arrivee. L'equip«
polonaise favorisa l'echappee de l'ar-
riere. Ainsi lorsque le Suisse Nyffeler
(2e formation helvetique) voulut enga-
ger la poursuite, le leader Sujka en
personne proceda ä son marquage,
conscient qu'ä l'avant aucun des trois
fuyards ne menagait son succes finaL

lOe et derniere etape. Linz - Bad Ma-
rlenburg, 123 km : 1. Gilbert Glaus (S)
3 h 08'51 (— 30") - 2. Jan Smyrak (RFA)
meme temps (— 20") - 3. Jan Jankiewicz
(Pol) meme temps (— 10") - 4. Jakob
Schmidt (RFA) ä 1'12 - 5. Mutsaars (Ho)
ä 1'31" - 6. Vochezer (RFA) meme temps
- 7. Trott (RFA) ä 1'59.

rhcc_ m__l «.£•_£«.. F:..., I .

1. Krzystof Sujka (Pol) 33 h 57'25 - 2.
Ceslaw Lang (Pol) k 56" - 3. Mieczyslaw
Nowicki (Pol) ä 1'12 - 4. Peter Weibe!
(RFA) ä 1'47 - 5. Stefan Mutter (S) ä
1'52 - 6. Jan Jankiewicz (Pol) ä 2'08 -
7. Friedrich von Loeffelholz (RFA) a
3'31 - 8. Wilfried Trott (RFA) ä 3*52.

• Yachting. - A Rorschach , sur le (ai-
de Constance, le Zurichois Gottfried
Heiniger, avec deux victoires et deux
deuxiemes places, a remporte le cham-



Tir — Championnats de Suisse decentralises

Abondante moisson de distinetions
pour les matcheurs fribourgeois
Les championnats suisses decentralises pour le canton de Fribourg, furent organise:
par le Groupement cantonal des matcheurs preside par M. Marius Stempfei. II sc
disputa dans toutes les diseiplines prevues par la commission de match de la SSC
La forte partieipation s'explique par la motivation de tous les tireurs pour une
eventuelle qualification d'une part pour le championnat cantonal et d'autre pari
pour les championnats suisses prevus ä fin aoüt pour les adeptes de l'arme libre el
en septembre pour les armes d'ordonnance.

La competition avait pour cadre les
Stands de la Montagne de Lussy (300 m.).
Domdidier (50 m A) et Marly (50 m B
et 25 m). Sur le plan fribourgeois de
tres bonnes Performances furent reali-
sees dönoncant une fois encore le haut
niveau du tir de match dans le canton ,
concretise par 5 medailles d'or, 25 d'ar-
gent et 26 de bronze. On peut donc es-
perer la presence de plusieurs Fribour-
geois dans les finales nationales aux
cötes de Kuno Bertschy (300 m) qui E
obtenu sa medaille d'or dans le cadre
national comme Ernst Huter ä 50 m au
sein de la releve regionale au pistolet
La finale fribourgeoise pour l'obtention
du titre de champion cantonal est pre-
vue ä Marly le 24 septembre pour tou-
tes les diseiplines. Pour le concours de-
centralise les medailles etaient particu-
lierement cheres, soit : carabine, Or :
550, argent : 540, bronze : 530 ; mous-
queton : or : 530, argent : 515, bronze :
500 ; fusil d'assaut : or : 270, argent :
260, bronze : 250 ; pistolet A : or : 545,
argent : 530, bronze : 515 ; pistolet B :
or : 562, argent : 555, bronze : 540. Les
veterans et Juniors beneficiaient d'une
reduction. C'est dire la valeur des re-
sultats obtenus.

M. Realini

ARME LIBRE 300 M
ELITE

1. Rossier Hermann, Alterswil, 542
(argent). 2. Giller Roger, Vuadens, 535
(bronze) . 3. Geinoz Frederic, Bulle, 535
(bronze) . 4. Jungo Roger, Pully, 529
5. Masset Jean-Marie, Montbrelloz, 528.
6. Butty Marcel, Fribourg, 524. 7. Ro-
praz Jacques, Sorens, 517. 8. Eggertswy-
ler Andre, St. Silvester, 516. 9. Prelaz
Marcel , Bulle, 515. 10. Cotting Andre-
Claude, Fribourg, 508.

JUNIORS
1. Bise Bertrand, Domdidier, 529

(bronze).

MOUSQUETON AVEC OU
SANS DIOPTRE

1. Egli Werner, Plaffeien, 532 (or) .
2. Piccand Andre, Romont, 531 (or). 3.
Masset Jean-Marie, Montbrelloz, 527
(argent). 4. Sauteur Joseph, Vuister-
nens-en-Ogoz, 515 (argent) . 5. Jaquier
Claude, Prez-vers-Siviriez, 523 (argent).
6. Giller Roger, Vuadens, 521 (argent) ,
7. Jaquier Jean-Pierre, Domdidier, 520
(argent). 8. Mosimann Peter, Ins , 520
(argent). 9. Rossier Hermann, Alters-
wil, 519 (argent). 10. Tercier Michel
Giffers, 519 (argent). 11. Remy Auguste
Romont, 518 (argent). 12. Kramer Peter.
Fräschels, 515, (argent). 13. Genoud
Philippe, Chätel-St-Denis, 508 (bronze),
14. Raemy Leopold, Tafers, 507 (bronze).
15. Tercier Pascal, Vuadens, 505 (bron-
ze). 16. Musy Georges, Farvagny, 503
(bronze) . 17. Menoud Hubert, Romont,
498. 18. Bulliard Jean, Fribourg, 498. 19,
Yerly Marcel, Treyvaux, 495. 20. Geinoz
Pierre, Marly, 491 (vet., bronze).

FUSIL D'ASSAUT
1. Grivel Francis, Treyvaux, 276 (or).

2. Kilchcer Bernard, Praroman, 271 (or),
3. Pugin Robert, La Tour-de-Treme,
269 (argent). 4. Tercier Jacky, Vuadens,
268 (argent). 5. Gachet Gilbert, Pringy,
266 (argent). 6. Vonlanthen Edgar, Hei-
tenried, 263 (argent). 7. Schaller Jakob,
Düdingen , 261 (argent). 8. Mauron Mar-
cel , Ostermundingen, 261 (argent) . 9.
Tercier Noel, Vuadens, 257 (bronze).
10. Savary Albert , Säles, 256 (bronze).
11. Tercier Pascal , Vuadens , 256 (bronze).
12. Buergisser Hans, Alterswil, 256
(bronze) . 13. Eggertswyler Raymond, Le
Mouret , 254 (bronze). 14. Santschi Ar-
min , Murten, 253 (bronze). 15. Aebischer
Hugo, Flamatt, 251 (bronze). 16. Schou-
wey Robert, Belfaux, 251 (bronze).

PISTOLET DE MATCH 50 M
1. Marilley Jean , Chätel-St-Denis, 556

(or). 2. Michel Fred, Düdingen, 544
(argent). 3. Filiberti Charly, Estavayer-
Ie-Lac, 537 (argent). 4. Huter Ernst ,
Murten, 522 (bronze) . 5. Clement Louis,
Domdidier, 515 (bronze). 6. Favre Rene,
Domdidier, 514. 7. Bissig Meinrad, Fri-
bourg, 514. 8. Oberson Meinrad, Cous-
set, 513.

PISTOLET D'ORDONNANCE
1. Dupraz Narcisse, Le Bry, 561, (ar-

gent). 2. Huter Ernst, Murten, 557 (ar-
gent). 3. Favre Rene, Domdidier, 557
(argent). 4. Pillonel Bruno, Estavayer-
Ie-Lac, 555 (argent). 5. Michel Fred ,
Düdingen, 553 (argent). 6. Favre Jean-
Albert, Mannens, 550 (bronze). 7. Un-
ternaehrer Paul, Fribourg, 549 (bronze)
8. Corboud Georges, Grandvillard, 54.
(bronze). 9. Zumwald Linus, Schmitten
545 (bronze) . 10. Blank Hans-Ruedi
Granges-Marnand, 544 (bronze) . 11
Schrago Marcel, Middes, 542 (bronze)
12. Ott Kurt, Mötier, 531.

GROS CALIBRE
1. Supcik Edouard , Villars-sur-Gläne,

564 (bronze). 2. Pillonel Bruno, Esta-
vayer-Ie-Lac, 560 (bronze). 3. Unter-
naehrer Paul, Fribourg, 554. 4. Dupraz
Narcisse, Le Bry, 545. 5. Michel Fred ,
Düdingen , 533. 6. Schrago Marcel, Mid-
des, 524.

STANDARD
1. Unternaehrer Paul, Fribourg, 543

(argent). 2. Michel Fred, Düdingen, 483.

Devenez membre supporter _ Ä_
du FC Fribourg ! '̂ SM
Le choix est tres large , voyez plutöt :  ̂̂

Fr. 100.— carte d'entree pelouse
Fr. 200.— carte d'entree pelouse/tribune
Fr. 250.— carte d'entree pelouse et tribune reservee
Fr. 300.— carte d'entree pelouse/tribune pour couple

Les cartes peuvent etre retiröes dös 18 h 30 au guichet special du
Groupement des amis et supporters du FC Fribourg sis devant le stade
de St-Leonard.

17-26 885

j^ TENNts
Sturdza en demi-finale
des championnats d'Europe

Le Suisse Dimitri Sturdza s'est quali-
fie pour les demi-finales des champion-
nats d'Europe, k Maribor. En quarts dc
finale, Sturdza a pris le meilleur, er
deux sets, sur le Hongrois Baranyai
Trois joueurs sovietiques se sont egale-
ment qualifies. Les resultats des quart:
de finale :

Dimitri Sturdza (S) bat Baranyai (Hon]
8-6 6-3. Kakulia (URSS) bat Machar
(Hon) 6-2 6-1. Borissov (URSS) bat Pam-
pulov (Bui) 3-6 6-1 6-4. Metrevel:
(URSS) bat Szoeke (Hon) 6-2 6-4.

• Tennis. — L'Argentin Guillermo
Vilas occupe toujours la tete du classe-
ment provispire du Grand Prix de la
Federation internationale. Voici ce clas-
sement : 1. Guillermo Vilas (Arg) 1.241
p. 2. Brian Gottfried (EU) 1.180. 3. Bjorr
Borg (Su) 750. 4. Roscoe Tanner (EU)
460. 5. Phil Dent (Aus) 430. 6. Raul Ra-
miraz (Mex) 418, etc.

a Tennis. — South Orange (New Jer-
sey). — Simple messieurs, 2e tour
Guillermo Vilas (Arg) bat Colin Diblej
(Aus) 6-4, 6-1. — Simple dames, 2€
tour : Renee Richards (EU) bat Pauls
Smith (EU) 6-4 , 6-1.

FOOTBALI

Ackeret coütera 65 000 francs
aux Young Fellows

La commission des transferts de l'As-
sociation suisse de football a fixe lc
montant des indemnites ä verser pai
les clubs de Ligue nationale qui desi-
rent s'assurer les Services de joueur ;
provenant de clubs amateurs. En voie:
la liste :

Marcel Ackeret, prete une saison _
Winterthour, de Hoengg aux Young
Fellows fr. 65 000.—, Alfons Willy (dc
Soleure aux Young Fellows) fr. 30 000.—
Manfred Moser (de Vaduz au FC Zu-
rich) fr. 45 000.—, Jean-Paul Briggei
(de Viege ä Sion) fr. 35 000.—. Les clubs
de Ligue nationale doivent verser l'in-
demnite dans les huit jours. Les deci-
sions de la commission des transferts
sont definitives.

• Dans le premier des deux matche:
conclus lors du transfert de Kevin Kee-
gan, le SV Hambourg a battu Liver-
pool , champion d'Angleterre, par 3-1
(mi-temps 1-0) ä Hambourg, devan
55 000 speetateurs. Keegan a ete le he-
ros de la rencontre. II a ouvert le score
pour le SV Hambourg ä la 19e minute
puis il a permis ä Magath de marquer
le second but hambourgeois.

Rolf Egger : un des meilleurs
pilotes du championnat suisse

L'actualite sportive fribourgeois.
voit regulierement figurer ä son ta-
bleau d'honneur le nom du pilote
automobile Rolf Egger. Grand, ne er
1947, Egger qui a debute il y a cinq
ans, s'assure maintenant une place
de choix parmi les meilleurs pilote;
helvetiques. Mals il vaut la peine dc
revenir un peu en arriere pour jetei
un coup d'ceil sur sa carriere, pas
encore tres connue.

Depuis l'äge de 16 ans, Egger s'in-
teressait ä la mecanique et il a faii
un peu de motoeross. Manquant dc
moyens financiers, il choisit dc
jouer au football au poste de gardien
tour ä tour ä Richemond, La Tour-
de-Treme, Bulle et l'hiver, il evoluail
avec l'equipe de hockey de Bulle,
Car si jusqu'ä l'äge de 15 ans, il ha-
bita Fribourg, il demenagea ensuite
ä Bulle avant de revenir dans la ca-
pitale en 1970. En 1971, une operatior
ä Ia colonne vertebrale lui interdit I«
football et le hockey. Des lors, il de-
eida de concretiser son reve de tou -
jours : etre pilote automobile.

En 1972, il fit ses debuts en compe-
tition au volant d'une R8 Gordini
Apres l'avoir mise deux fois « sur I«
toit », il termina fort bien sa saisor
en fetant sa premiere victoire ai
Castellet.

Attire par la formule
Mais la formule represente ä se:

yeux le vrai sport automobile et eil*
l'attirait irresistiblement. Apre:
avoir obtenu la licence B interna-
tionale, il s'installa en 1973 dans um
Super V qu'il avait achetee ä Pau
Blancpain. II obtint plusieurs place:
honorables sans pour autant que 1:
victoire lui sourie.

Egger mit un soin particulier i
preparer la saison 1974 avec l'aide de
ses fideles mecaniciens. Le moteur
de sa « Kaiman » etait une « bombe »
comme il dit mais ce moteur ne lint
jamais plus de 30 minutes. Decou-
rage, Egger parlait d'abandonner la
competition.

Pourtant en 1975, il repondait ä
nouveau present, cette fois avec une
formule 3, la plus belle et Ia moins
cher des formules promotion. C'est
gräce ä son ami Gian-Carlo Comazzi

Sur le cireuit d'Hockenheim, Rolf Eggei
Straumann et derriere, Arnold.

qu 'il se lanca dans cette aventure et
avec lui, il reconnait. avoir beaueoup
appris. Cette annee lui servit d'adap-
tation ä la formule 3. Mais le moteur
Holbay de sa March etait depasse et
Egger ne franchit qu'exceptionnel-
lement Ia ligne d'arrivee. II fut tout
de meme ler ä Romont et 2e ä Vil-
lars-Burquin. Demoralise une
nouvelle fois, il vendit sa voiture et
parla ä nouveau de retraite.

Encourage par sa famille et se:
amis qui l'inviterent ä perseverer, 1!
acheta du bon materiel en 1976 avec
Ia March BMW de son aini Comazzi
Le moteur BMW n'etant pas asses
puissant, il acquit l'excellent moteui
Toyota-Novamotor. Les resultats n«
se firent pas attendre avec cinq pre-
mieres places ä Monza, Hockenheim
Les Rangiers, Villars-Burquin el

Broe. II eut le malheur cette annee-
lä en avril, de perdre son ami Ale)
Wittwer, tue ,sur le Nürburgrino e
qui .etait un reel espoir.

« Ma plus belle victoire >
Cette annee , Rolf Egger s'est lance

dans une nouvelle saison avec ur
excellent moral. II y avait de quoi
Gräce ä l'appui financier de la Mai-
son Jesa, il a pu acquerir une voi-
ture d'usine, une Ralt-Toyota de
formule 3. II deeida aussi de ne si
consacrer qu'aux manches du cham-
pionnat suisse. Au mois de mars, i
termina 2e ä Hockenheim, en avril
ler au Castellet. « C'est ma plus belle
victoire », releve Egger. « Aux essais
il n'y avait que deux formule 2 de-
vant moi. Le cireuit me plait beau-
eoup, il est tres rapide et a de larges
courbes qu'on peut passer ä fond »
En avril, il se classa encore 2e i
Monza. Victime d'une sortie de route
il remonta de la 13e ä la 2e place. A
Bulle, II se permit meme le luxe d<
devancer Freddy Anweg. Au mois
de mai, il termina ler ä Hockenhein,
et 4e sur l'Osterreichring. En juin , il
collectionna les 2es places au slalom
de Sion et de Romont et ä Eggberg
en Allemagne. Enfin en juillet, cc
qui lui vaut notre coup de chapeau
du mois, il s'aligna deux fois ä Ho-
ckenheim. Le 17 juillet, il remport:
une süperbe victoire au terme d'um
course serree et de grande quali l i
alors qu 'il s'etait dejä classe 3e le !
juillet.

La formule du championnat suisse
souvent critiquee avec raison, fai
que Markus Hotz est' pratiquemen
assure du titre dans les voitures el«
courses. Sans grande coneurrence ei
formule 2, il peut s'assurer Ie nu.
ximum de points. Ce n'est pas le cai
dans Ia formule 3 oü une quinzaine
de concurrents de valeur sont ai
depart , Ies meilleurs se « mangeant >
Ies points. Egger a en Straumann
Wettstein et Arnold ses plus dun
adversaires. Dans cette categorie, sc
remarque egalement le Fribourgeoie
Walo Schibier, malchanceux. Eggei
est actuellement en tete du classe-
ment des formules 3 et pour le titr«
de champion suisse, il est 2e derriere

est en tete, suivi de pres par Fritz
(Photo Froidevaux)

Hotz. Heureusement, de grand;
changements sont prevus pour li
championnat suisse de Tan prochain
II sera axe sur Ia formule 3, cate
gorie oü plus de 25 voitures de'
vraient etre au depart.

L importance
des mecaniciens

Etre pilote automobile, cela signi
fie travailler en equipe, car un piloti
seul ne peut pas tout faire. Rolf Eg
ger le sait bien et il insiste beaueou]
sur Ia valeur de l'importance de sor
entourage et plus specialement dc
ses mecaniciens. II a toujours eu Is
chance de ce cote ave« un ami aussi
sür que Walo Schibier ä ses debuts
puis en 1973 et 1974, Gerard Bochud
et Andre Marti formaient le duc

charge de la mecanique. Willy We-
ber et Victor Aeby prirent le relaii
en 1975 et maintenant pour la 2e an-
nee consecutive, il peut compter sui
les Services de Philippe Dougoud de
Lentigny et de Daniel Gobet de Fri'
bourg. « Philippe s'oecupe de la me-
canique pure alors que Daniel es
specialise dans la technique et Ie re-
glage de la voiture », precise Eggei
qui aime bien lui aussi travailler au-
tour de sa voiture.

Garcon sympathique et ouvert
passionne par son activite sportive
Rolf Egger est sans doute ä un tour'
nant de sa carriere. II a dejä attein
un premier but en etant un des meil-
leurs pilotes du championnat suisse

Rolf Egger : « Mon but pour cette
annee est de terminer en tete des
pilotes suisses de formule 3.

. . (Photo J.-J. Robert)

Tres calme en course — un de ses
grands. atouts — U peut sans. doute
viser plus haut. Mais 'on ' le sait , Te
sport automobile coüte cher, trös
eher.' Et Rolf Egger corifiait : « TTine
faut reunir une certaine somme d'ar-
gent pour Ia saison prochaine, si je
n'y arrive pas, je renoncerai ». On
peut cependant faire confiance ä Eg-
ger. II aime trop « dominer » son bo-
lide, partir en voyage, retrouver les
copains de cireuit le week-end pour
abandonner.

PETITES QUESTIONS

«JE PREFERE
LES CIRCUITS»

— On parle beaueoup des danger
de l'automobilisme. Qu'en pensez
vous ?

«II y a certainement des risque
dans l'automobilisme mais il faut le
calculer honnetement. Personnel
lement, je n'ai jamais eu peur ei
course. II ne faut pas faire um
fausse relation entre le danger pur e
Ia maniere de piloter. II faut savoi:
oü est la limite de la vitesse possible
Je n'ai pas eu d'aeeidents, seule
quelques inevitables sorties de rou
tes ».

— Quel est votre meilleur sou
venir ?

« Ma premiere sortie en 1973 avei
Ia formule Super V en ouverture di
GP de formule 1 ä Zolder me laissi
un souvenir impressionnant. - Wal«
Schibier m'avait dit de suivre ui
gars avec un casque anglais. J'a
fonce, voulu le depasser avec l'as
piration mais je suis sorti de la piste
J'ai su apres qu 'il s'agissait ni plu:
ni moins que du champion d'Euro
pe ».

— Quel est votre programme poui
la fin de Ia saison ?

«Ce week-end, je participe ä I:
course de cöte' d'Anzere, puis le 21
aoüt, ce sera Les Rangiers, le 4 sep-
tembre Dijon, le 11 septembre Ie
Gurnigel, le 25 septembre Hemberg e
le 2 octobre Zwischenwasser. Cell
fait cinq courses de cote pour un«
course de cireuit seulement. Je m
suis pas gäte car je prefere de loin I«
cireuit k Ia cöte. Cette derniere es
plus dangereuse et trop breve poui
eprouver Ie vrai plaisir de la cour
se ».

— Quelle est la meilleure solutioi
pour debuter dans l'automobilisme ?

«Le mieux est de commencei
tout de suite avec une formule de
promotion comme Ia formule Forc
ou Ia formule V. Le karting doit öga -
lement etre une bonne ecole ».

Georges Blanc
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DATSUN
1800

Valses! Opera! Schönbrunn!
Vin nouveau («Heurigen»)! Cathedrale
Saint-Etienne!
Programme diversifie, prestations interessantes,

prix siduisants: donc, en fait, plus avantageux.
Demandez le nouveau prospectus etjugez vous-
mime.
Conseils personnalises, reservations sans pro-

blemes ä l'agence Hotelplan la plus proche, ä

bleu möt.

votre agence de voyages habituelle oupar tele- —————phone au Service cen tral de reservation, ___ ¦ «_ - ^____tel. 021/2241 51. BMW 320
Succursales Hotelplan les plus
chez vous :
Fribourg, 31, bd de Pöroiies Cfi
Avry-sur-Matran, Avry-Centre Cfi
Neuchätel, 3-5, r. des Terreaux Cfi

proches de vert , 1976

037-22 07 07
037-30 16 66
038-25 03 03

Pourquoi |]jjjg
cet engouement
pour Procredit?
Comment vous expliquer? D abord
vous etes recu en privö; pas de
guichets ouverts. Puis, vous etes tou
jours bien recu.

L'affa ire est simple et rapide.

Et, la discretion:

XO  
pas d'enquete chez l'employeur

0 garantie que votre nom n'est pas en
registre ä la centrale d'adresses

Procredit = discretion totale

Une seule adresse: Oy V

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

Je desire \ X  , „ 

Nom „_ PrÄnom „....

Rue „ No

NP/Lleu „ 
990.000 prets verses ä ce jour

Piles de
H National

les piles seches les plus
vendues de Suisse. Elles ont fait leurs
preuves en des millions d'oecasions, elles
sont les meilleures, les plus durables et offrent
ögalement la plus grande securitö de coulement.

COOP-CITY FRIBOURG

CHERCHE

VENDEUSE
oour son rayon de chaussures

Priere de vous presenter au bureau.
P 29-99

F MOUYfcM1 ¦_, -o* des W**»» \

¦ Je dösire un prfet personnel de Pr. -
H remboursable par mensualites de Fr. 
I Nom Prenom 
M Rue No 
9 Localite No postal 
I A l'adresse depuis No de telephone 
I N_ lejour mois annee ceUmarie
I Nationalite Originalre de
I (pour les etrangers: permis A/B/C) 

^̂^̂^

¦ Profession meme place depuis 
¦ Revenu Fr. (y compris salaire epouseet gain accessoire)
B Propriete fonciere: oui/non Valeur: 
I Date Signature

m Envoyer ce coupon ä Banque Finalba,
¦ rue de Romont 30 (Placette), 1700 Fribourg, A^aa<*tm.¦ Telephone 037/220852 _^I__MX¦ Heures d'ouverture ä Fribourg: I __B_ f \
J| lundi-vendredi 08.00-18.30,samedi 08.00-17.00l Bl I
¦ Succursales ä Bäle, Berne, Geneve, Lausanne, ^̂ UBBB
__ Lucerne, Lugano, Ölten, Zurich ^^̂ «̂ ^

I BANQUE FINALBA

CLINIQUE CECIL SA — LAUSANNE
cherche pour entree immediate ou ä convenir

1 infirmier-chef
de la salle de reveil/soins intensifs

infirmieres en soins generaux
sages-femmes

infirmieres pour salle de reveil
Faire offres ä la Direction, av. Ruchonnet 53, 1003
Lausanne.

22-1354

f&T&t^

"Bftiifc-
Et votre digni',6 , Monsieur, qu'en faites-vous ,
Allons, Je suis « VA-T'EN » * ! Remettez vos
chaussures car durillons et cors ou autres
meurtrissures
«VA-T'EN»* seul est capable d'en venir _ boutl

* II s'agit, bien entendu, des excellents pro-
duits « VA-T'EN », recommandes par les me-
decins. Emplätres anticors (boite metal) et an-
tidurillons (enveloppe), ä Fr. 3.60. Toutes phar-
macies et drogueries.

Le nouveau « VA-T'EN » LIQUIDE.

44-1210

A vendre
en Gruyere
(8 min. auto Gruyere)

BELLE
PARCELLE
A BATIR
de 950 m2. Vue
imprenable et
dominante.
Tranquillite, soleil ,
acces goudronne.
Prix Fr. 48.— le m2

Ecrire sous chiffre
C 324.195-18, k
Publicitas SA
1211 Geneve 3

Toyota
Corolla
1200
jaune-orange, 19?*:

A vendre

OPEL Rekord 1700
annee 1970, 75 000 km.

ALFASUD Tl
annöe 1975, 25 000 km

Les 2 voitures expertisees.

Carrosserie D. Gay
1099 Vucherens.
¦ß (021) 93 21 52

17-28897

^^ ĵ^^yyjyi^^^
Notre selection vous assure une recolte maximum ; tous nos plants
sont forts , bien enracines et sans virus. Expeditions rapides et soignöes.

MERVEILLE DE BEX : tres produetive , gros fruits rouge
fonce , de qualite superieure.

GORELLA : hätive , rendement excellent , gros fruits rouge
fonce ä chair ferme.

SENGA SENGANA : gros fruits rouge carmin , chair rouge
et ferme.

WADENSWIL 6 et 7:  tres bonnes varietes de la Station
fedörale.

Prix : 25 p. Fr. 20.—; 50 p. Fr. 38.—; 100 p. Fr. 65.—.

HUMMI GRANDE: fraise göante, nouveaute sensationnelle.
25 p. Fr. 23.— ; 50 p. Fr. 45.— ; 100 p. Fr. 80.—.

DES 4 SAISONS : Alexandria, la meilleure, non filante.
25 p. Fr. 20.— ; 50 p. Fr. 38— ; 100 p. Fr. 65.—.

PI-PiNlERES W. MARLETAZ SA, 1880 BEX. P 025-5 22 94

Demandez le catalogue general
22-545

RENAULT 
_ _ A vendra
10 4 fauteuils

ä elements
blanche

en Skai Lancina
brun.
Etat de neuf.
Prix interessant.
(fi 037-81 28 34

05-304 630

23 ans. Employee de
bureau. Protestante 0n cherche
pratiquante, sportive COflfOIICOC
(ski , natation, mar- ocl VCU5M

che), aime musique ayant connaissance
classique (Mozart, des 2 Services.
Vivaldi), nature, Bons gains assures,
cherche conges reguliers.

correspondant S^ogSes.
suisse , goüts en
rapport , Faire offres k
vue MARIAGE. J- Ruchat, Hötel du
_ . *..» ,a~> Lac, 1260 Nyon.
Ecrire CIA (SG), '
911 rue Goy, 29106 22-6675
QUIMPER (France). ^—

A vendre
A vendre k ¦_¦»#
MONTHEY (VS) I V

cate- couleur
restaurant Grundig
avec petit immeuble , ^
avenue de la Gare. „ , _

Pal-Secam
Bien situe, transistorise.
bon rendement. 1 an garantie.

Fr. 600.—.
URGENT

rr «« * *e » \ 'fi 037-64 17 89
(f i 025-4 26 62

36-100 456 17-303 268

jff^-ffrWKTK?^i " ilmoiues :\
• balneaires \\
i ääRSR.J
y\" * ^P

Et Entoute sicuriti, nous vous fem
r7  ̂ emenerons au bord de l'eau; !@>
___, lä,oü eile reste le plus chaud. __*__\

B En car Marti, vo/ci quelques In
VJ  ̂propositions qui vous per- _̂ f

f nulllEUUca
l BMUtunne,
f
 ̂flfe En toute sicuriti, nous vous

W_\ emenerons au bord de l'eau,
___, lä, oü elle reste le plus chauo
¦ Encar Marti, voici quelques

\y *\ propositions qui vous per-
_ \ \ \  mettront de faire votre plein
ft$9 de detente et de plaisir:

| lled'Ischia
ES 11jours, dbs Fr. 725.-

____ Le plaisir de se baigner et de
nager a la mer. Bains de sante
en piscine thermale ou bains
de boue.Sejo.urde cure.

Udo diJesolo
10 jours, das Fr. 440.-
Se baigneretse dorer au soleil
dans un centre ba/neaire des
plus grands et des plus fre-
quentes d'Italie.

Baignade autom nale
ä Ia frangaise ä Royan
13 jours. Fr. 1420.-
Se baigner dans le climat sain
(airiode) de la <C6te de la
Beaute). Date de voyage:
28 aoüt- 9 septembre 1977

Vacances balneaires
ä Portoroz et Bovinj
10 jours, des Fr. 595.—
10 jours de baignade avec tous
ses a toutsi soleil, sable et mer.

Vacances sur nie

|̂ | tair moej ae la <(jote de 
la

4___ Beaute) . Date de voyage:
BB 28 aoüt-9 septembre 1977

ra Vacances balneaires
J ä Portor oz et Rovinj
ĝ 

10 
jours, des Fr. 595.-

^^' 10 jours de baignade avec tout
,_____ . ses atouts;soleil, sable et mer.

\ Vacances sur I7le
___. de Mali Losin j

 ̂

10 
jours, das Fr. 515.-

____ Les plaisirs data baignade sur
BS l'ile auxplagespaisibles.

| Rosas - Costa Brava
W 10 jours, dbs Fr. 560.-
4I£j Lesjoiesdelamersousle
WB soleil espagnol. 

^̂
—

^
__\ Veuillez
_aa dementier li
Wj k̂ Programme
jr__\ CarMarti »voire
HB egencedevoye-

^^ 
ges 

oui:

_^

A 3 minutes du lac de Neuchätel, re-
gion Portalban, k vendre

ancienne
F E R M E

partiellement renovee, comprenant se-
jour, 3 chambres ä coucher , cuisine
ageneee , salle de bains, garage et
jardin.
Pour visiter et renseignements :
(fi (021) 95 20 41 (Int. 36 (bureau)
ou (037) 75 10 35 (prive)

17-26972

s.o.s.
Proprietaires de maison,
Le moment est venu d'isoler votre maison ou
vos pieces qui sont humides et froides avec
une isolation thermique, ceci pour votre sante
et pour economiser le carburant.
Le travail est effectue par le patron lui-meme.
Bas prix et devis gratuit

Rakovskl Isolatlons, 1054 Morrens
Cß (021) 91 22 78

17-140155411

Je cherche

APPARTEMENT
ou MAISON
4 ä 5 pieces

pour date ä convenir
ä Romont ou environs.

S'adresser au :
/ (032) 93 46 04

17-303266

~ü
L'annonce
reflet vivant du marche

%&m
m Priorite ä la qualite! M
VV 3283 Kallnach
& Tel. 032/82 28 22
r̂  3001 Berne, Bubenbergplatz 8 W?

A VENDRE

FORD CAPRI
1600 GT
aut., 1969, expertisöe.
Fr. 1000.—.
(fi (032) 22 27 77 - (037) 23 49 54

06-21590

A louer
aux Franches-Montagnes

C H A L E T
4 lits, douche, tout confort , tranquille,
vue magnifique.
Libre dös le 14 aoOt.

S'adresser au
Cf i (066) 22 43 21

14-30041»



Water-polo. Aujourd hui, Coupe de Fribourg

PREPARER LES MATCHES DE BARRAGE

Le FC Fribourg 1977-78 : debout de gauche ä droite : Umberto Mazza (soigneur), Willy Beyeler, Nikiaus Heri, Werner Zosso,
Jean-Paul Dietrich, Georges Dietrich, Jacques Gremaud, Georges Vuilleumier, Jean-Claude Waeber (entraineur) ; assis :
Jean-Marie Dorthe, Roland Blanchard, Angelo Amantini, Patrice Cuennet, Francois Mollard, Jakob Nikiaus, Jean-Pierre
Gobet, Markus Grossrieder et Heinz Risi. (Photo J.-J. Robert)

Mise sur pied par le pensionnaire
de la Motta, la Coupe de Fribourg en
sera, ce soir des 17 h, ä sa deuxiöme
edition. Facile vainqueur l'annee
derniere le SK Berne, qui depuis a
ete relegue, mais dont le comporte-
ment a 6t£ plus qu'honorable dans le
groupe ouest de ligue B, defendra le
trophee. Avec les gens de la capitale,
le club organisateur pourra presen-
ter des equipes de bonne valeur
puisque Bienne et Lausanne ont re-
pondu ä l'appel.

Pour les joueurs de l'entraineur
Thierry, ce Supplement de Program-
me tombe ä point nomme, car depuis
le nul du dernier match de cham-
pionnat on sait maintenant que le
club de Ia Motta devra disputer des
rencontres de barrage. Une premiere
fois sur terrain neutre Fribourg sera
oppose ä Bienne et le vainqueur de
cette confrontation rencontrera
l'avant-dernier classe du groupe est.

Des lors les rencontres de samedi
serviront de preparation ideale ä ces

importantes echeances. Dc toute
maniere Fribourg n'a rien ä perdre
dans ce tournoi, au contraire il faut
souhaiter que chaque joueur soigne
la maniere et que Ie jeu soit de bon-
ne facture. La venue des Vaudois de
Lausanne, pensionnaires de ligue A,
sera interessante, car l'equipe de
Montchoisi a passablement rajeuni
ses cadres. Possedant de tres bons
nageurs, cette formation est capable
de ramener dans ses terres la coupe
mise en jeu. La finale se disputera
certainement entre Vaudois et Ber-
nois, tandis que pour les places
d'honneur Fribourgeois et Seelan-
dais mäsqueront un peu leur style
car dans le courant de la semaine
suivante l'enjeu sera de taille.

PROGRAMME

Fribourg - SK Berne ä 17 h
Lausanne - Bienne ä 18 h.
Finales des 19 h 30.

CE SOIR (ä 20 h 30) AU STADE ST-LEONARD, COUPE DE LA LIGUE

FRIBOURG - BULLE: EXPLICATION SERIEUSE
La partie de ce soir n'aura proba-

blement aucun trait commun avec celle
qui s'est deroulee mercredi dernier. Le
contexte et l'enjeu seront autres. De
plus Bulle se presentera avec des dispo-
sitions differentes, Alfons Edenhofer
n'ayant pas cache l'importance qu'il ae-
corde ä cette premiere explication « se-
rieuse » entre Ies deux clubs fribour-
geois de LNB.

Les hommes de Jean-Claude Waeber
ont affronte mercredi une formation
bulloise tres incomplete mais ils ont plu
par leur application et par leur recher-
che d'un jeu k la fois simple et specta-
culaire. En marquant k cinq reprises en
l'espace de 45 minutes, ils ont donne un
apevgu interessant de leurs possibilites.
Le nouvel entraineur du FC Fribourg

compte beaueoup sur l'enthousiasme de
ses troupes pour reussir une bonne sai-
son et meme s'il est encore premature
de porter des jugements en profondeur
sur une equipe qui est toujours en ro-
dage, ont peut d'ores et dejä affirmer
que l'esprit dont sont animes les joueurs
est foncierement plus positif que la Sai-
son derniere. Les « Pingouins » dispo-
sent en outre d'un ensemble equilibre
au sein duquel les jeunes elements
trouvent un climat ideal ä leur epa-
nouissement. Fribourg n'ignore pas que
sa victoire en coupe « fair play » n'a
qu 'une importance mesuree et , que ses
sympathisants dont le nombre devrait
augmenter cette annee attendent une
confirmation.

Bulle ne peut guere de son cöte se
permettre de decevoir. La manoeuvre

consistant ä laisser cinq titulaires au
repos en coupe « fair play » n'a pas 6te
du goüt de tout le monde. Meme si l'on
considere que ses supporters seront
nombreux k faire le deplacement de St-
Leonard, la formation gruerienne doit
s'attendre ä evluer dans une ambiance
hostile, ambiance il est vrai qui ne se-
rait toutefois pas de nature k troubler
de vieux briscards comme Cotting ou
Bruttin. Les deux equipes seront mo-
tivees par la perspective d'une carriere
dans cette competition qui peut leur va-
loir d'affronter bientöt un adversaire de
division superieure. Mais la rivalite qui
existe entre les deux clubs sera encore
plus stimulante. Si cet antagonisme est
sainement interprete par les acteurs, le
match sera sans aucun doute passioh-
nant. Mais il ne faudrait pas que des
gestes vicieux le fasse degenerer. II est
evident que l'arbitre aura lä un röle im-
portant ä jouer.

Fnrmgtinn nrnlv.ihl**, Ap n  pnumes :

Fribourg : Mollard , Vuilleumier, Gre-
maud, Beyeler, Risi , Gobet , Amantini,
Dorthe, Cuennet, Blanchard, G. Die-
trich.

Bulle : Laeubli, Jungo, Hartmann
(Tercier) , Pernet Kwicinsky, Savoy.
Cotting, Bapst, Lambelet, Bruttin, De-
mierre.

Arbitre : M. Finelstein. Coup d'envoi :
20 h 30.

Andre Winckler

BOXE

de Monzon
Les rumeurs du combat Monzon-Val-

des ne se sont pas encore tues que dej ä
l'on parle d'un prochain championnat
du monde des poids moyens. Carlos
Monzon ayant vraisemblablement dis-
pute son dernier match, sa couronne
deviendrait vacante et pour sa succes-
sion Rodrigo Valdes serait oppose ä
l'inusable Americain Benny Briscoe, le
5 novembre prochain ä Atlantic City
(Etats-Unis).

B. Moore nouveau patron de
Le celebre joueur anglais Bobby

Moore pourrait devenir prochaine-
ment le nouveau patron du « onze »
britannique, affirme le « Daily
Mail ». Selon le quotidien conserva-
teur , Bobby Moore, qui a mene l'An-
gleterre ä la victoire au cours de la
Coupe du monde 1966, a officiel-
lement pose sa candidature comme
entraineur de l'equipe d'Angleterre.

A Goeteborg, premiere edition de la finale B de la Coupe d'Europe

LA SUISSE PEUT OBTENIR UNE 5e PLACE
pute la demi-finale de Londres, peu de
changements : au marteau, Peter Stie-
fenhofer remplacera Roger Schneider ,
la decathlonien Armin Tschenett pren-
dra la place de Hanspeter Wicki dans le
relais 4 x 400 metres, tandis que Fritz
Ruefenacht courra le 10 000 metres pour
Markus Ryffel, lequel entend se con-
centrer sur le 5 000 metres.

Une chance de succes
avec Muster

Si l'on tient compte des resultats en-
registres cette saison , un seul athlete
suisse semble detenir des chances de
succes. Peter Muster , battu dans le 200
mfetres de Londres par le Frangais Jo-
seph Arame, entend bien en effet pren-
dre sa revanche. Parmi les athletes les
plus en vue qui seront en liee ä Goete-
borg, il faut relever les noms du Hon-
grois Miklos Nemeth (javelot) et du
Yougoslave Nenad Stekic (longueur). Le
concours de la longueur sera d'ailleurs
l'un des plus releves et on attend avec
interet de suivre le comportement de
Rolf Bernhard , lequel semble etre remis
de sa blessure au genou, tout comme on
suivra attentivement les Performances
de Bernhard Vifian. Markus Ryffel et
Bruno Lafranchi, qui ont rejoint Goete-
borg directement depuis St-Moritz oü
ils ont suivi un camp d'entrainement
d'altitude.

Les prineipaux concurrents engages k
Goeteborg :

100 m :  10"39 Christer Garpenborg
(Su), 10"43 Lucien Sainte-Rose (Fr),
10"47 Franco Faehndrich (S).

200 m : 20"79 Peter Muster (S), 21"06
Joseph Arame (Fr), 21"l5 Petar Petrov
(Bui).

400 m : 46"38 Francis Demarthon (Fr),
46"3 Josip Alebic (You), 46"82 Michael
Fredriksson (Su), puis 46"8 Urs Kamber
(S).

800 m : 1'45"5 Milovan __iavic (You),
1'46"7 Jose Marajo (Fr) , 1'46"83 Josef
Plachy (Tch), puis 1'47"77 Rolf Gysin
(S).

1 500 m : 3'37"1 Francis Gonzalez (Fr) ,
3'39"4 Janos Zemen (Hon), 3'40"0

Bernhard Vifian (S).
5 000 m :  13'24"07 Dan Glans (Su),

13'34"5 Jacky Boxberger (Fr), 13'34"9
Markus Ryffel (S).

10 000 m : 28'23"92 Jean-Paul Gomez
(Fr), 28'24"1 Ilie Floroiu (Rou), 28'26"4
Istvan Kerekgyarto (Hon) , puis 29'41"6
Fritz Ruefenacht (S).

110 m haies : 13"85 Ervin Sebestyen
(Rou), 13"99 Vassili Nedjalkov (Bui) et
Beat Pfister (S).

400 m haies : 49"63 Miroslav Kodej s
(Tch), 50"69 Jean-Luc Baggio (Fr), 50"50
Slavtscho Kostov (Bui), 50"4 Peter Haas
(S).

3 000 m steeple : 8'28"2 Gheorghe
Cefan (Rou), 8'31"78 Anders Gaerderud
(S), 8'35"1 Dusan Moravcik (Tch) puis
8'42"79 Bruno Lafranchi (S).

Hauteur : 2 m 21 Paul Poaniewa (Fr),
2 m 21 en salle Jiri Palkovsky (Tch), 2
m 18 Endre Kelemen (Hon), puis 2 m 14
Paul Graenicher (S).

Perche : 5 m 50 Jean-Michel Bellot
(Fr), 5 m 30 en salle Felix Boehni (S), 5
m 25 Kjell Isaksson (Su).

Longueur : 8 m 27 Nenad Stekic (You),
8 m 14 Jacques Rousseau (Fr) , 8 m 04 Jan
Leitner (Tch), 8 m 01 Rolf Bernhard (S).

Triple saut : 16 m 53 Bernard Lamitte
(Fr), 16 m 46 Janos Hegedis (You), 16 m
40 Vaclav Fiser (Tch), puis 15 m 47 Fritz
Trachsel (S).

Poids : 20 m 02 Hans Hceglund (Su), 19
m 87 Jaromir Vlk (Tch), 19 m 72 Jean-
Pierre Egger (S).

Disque : 64 m 76 Ludvik Danek (Tch),
63 m 80 Velko Velev (Bui), 63 m 60 Ri-
cky Bruch (Su), puis 57 m 72 Heinz
Schenker (S).

Javelot : 94 m 10 Miklos Nemeth
(Hon), 86 m 24 Stefan Stoikov (Bui), 82
m 70 Raimo Pihl (Su), 81 m 72 Peter
Maync (S).

Marteau : 74 m Emanuil Djulgerov
(Bui), 69 m 96 Philippe Suriray (Fr), 69
m 60 Gabor Tamas (Hon), puis 65 m 34
Peter Stiefenhofer (S).

4 x 100 m : 39"56 France, 39"84 Hon-
grie, 39"8 Suisse.

4 x 400 m : 3'06"65 Tchecoslovaquie,
3'07"93 Yougoslavie, 3'08"3 Suisse.

Prevu ce week-end sur le bei empla-
cement sis au bas de Chäteau-d'CEx, ce
concours hippique reunira quelque 200
chevaux, ce qui garantit environ 500
departs dans des parcours traces par
Pierre de Charriere, un des meilleurs
specialistes du pays de Vaud, avec un
parc d'obtacles renouvele depuis la fete
du 50e anniversaire de l'an dernier. Du
dressage est egalement au programme,
lequel prevoit le debut des epreuves de
saut samedi ä 8 h et dimanche ä 8 h
egalement. De fort beaux prix sont an-
nonces et une « puissance » avec 22 par-
tants d'elite se disputera en apotheose
dimanche des 16 h. Notons dejä parmi
les meilleurs, Olivier Lauffer , de
Rennaz, champion junior 1976 qui a fait
de bons resultats cette saison dans les
« actifs », Sandra Rombali, Daniel
Schneider, de Fenin, les Brunschwig, de
Geneve, Chantal Blanc, de Gryon, Mi-
cheli, Panetti, les freres Mazzone, F.
Menoud, Jürg Notz brillant ä Trämelari,
etc.

• Hippisme. — L.  CSIO de Dublin :
l'Irlandais Eddie Macken a fete sa qua-
trieme victoire dans le cadre du CSIO
de Dublin , lors de la troisieme journee.
Les resultats : Saut au chrono : 1. ßddie
Macken (Irl), Boomerang, 41"9. 2. Ferdy
Tyteca (Be), Passe-Partout, 42"7. 3. Ca-
roline Bradley (GB), Berna , 44"5. —
Saut aux points : 1. C. Bradley, True
Lass. 910. 2 Paul Schockemcehle (EFA),
Alkazar, 840. 3. Hendrik Sncek (RFA),
Asterix, 840.

MOTO-CROSS
ST. ANTONI

Samedi 6 et dimanche 7 aoüt 1977
CHAMPIONNAT SUISSE

des cat. International 250, 500 cmc +
national 500 cmc

Dimanche des 7 heures
Cat. döbutante : samedi dfes 13 heures

Le cireuit se trouve sur la route principale
Fribourg-Schwarzenbourg

17-1700

ATHLETISME

La premiere edition de Ia finale B
de la Coupe d'Europe se deroulera ce
week-end, ä Grj cteborg (messieurs) et
ä Trinec (dames). Outre une interes-
sante revue des effectifs des nations
d'un niveau moyen, cette « petite fi-
nale » aura uh autre inter6t puisque
le gagnant obtiendra Ia derniere pla-
ce libre pour la « grande finale » des
13 et 14 aoüt k Helsinki.

A Gosteborg, les equipes masculines
de France (3e en demi-finales), de Suis-
se (4e), de Yougoslavie (5e), de Rou-
manie (3e), de Bulgarie (4e), de Suede
(5e), de Tchecoslovaquie (3e) et de Hon-
grie (5e) se retrouveront aux prises tan-
dis qu'ä Trinec s'aligneront les forma-
tions feminines de Bulgarie (3e), de
Hollande (4e), d'Autriche (5e), d'Italie
(3e), de France (4e), de Hongrie (3e), de
Tchecoslovaquie (4e) et de Belgique
(5e).

La Bulgarie et la France
favoris logiques

Ces deux finales B auront leur favori
logi que : chez les dames, la Bulgarie ,
troisieme de la Coupe d'Europe 1973 et
sixieme en 1975, devrait l'emporter.
Chez les messieurs, la France qui n'a
jam ais rate une finale depuis 1965, de-
vrait egalement prendre le meilleur.

Au stade Slottsskogsvallen de Goete-
borg, l'equipe de Suisse devra limiter
ses ambitiöns. La France, la Tchecoslo-
vaquie, la Suede et la Hongrie l'ont en
effet toujours depassee en Coupe
d'Europe tandis que la Yougoslavie a
ete battue pour la premiere fois il y a
trois semaines ä Londres. La formation
helvetique visera donc pour le mieux la
cinquieme place, un rang qui, s'il etait
obtenu , signifierait que le contrat a ete
rempli.

Par rapport ä l'equipe qul avait dis-

l'equipe d'Angleterre ?
De son cöte, un porte-parole de la
federation s'est refuse ä confirmer
ou ä dementlr l'information.

Le poste d'entraineur de l'ßquipe
britannique a ete laisse vacant il y a
quelques semaines par le depart de
Don Revie, qui vient de signer un
fruetueux contrat de quatre ans aux
Emirats arabes unis.

HOCKEY SUR GLACE

SKI. LE PROGRAMME DE LA COUPE D'EUROPE 77-78

Net succes
des novices suisses

Les novices suisses ont fete un net
succes aux depens de la Finlande pour
leur troisieme match dispute dans le
cadre du tournoi international de
Landshut. Ils l'ont en effet empörte sur
le score de 10-3 (5-0 2-1 3-2).
Resultats de la troisieme journee :

Suisse - Finlande 10-3 (5-0 2-1 3-2).
Suede - Sparta Prague 16-0. RFA -
Hollande 5-1. — Le classement : 1. Sue-
de 3-6 - 2. RFA 3-5 - 3. Sparta Prague
3-4 - 4. Suisse 3-3 - 5. Finlande 3-0 -
6. Hollande 3-0.

SIX EPREUVES AURONT LIEU EN SUISSE
58 epreuves, 33 pour les messieurs et

25 pour les dames, figurent au calen-
drier de la Coupe d'Europe de ski al-
pin pour la saison 1977-78. Les Epreu-
ves auront lieu dans neuf pays.

Le calendrier se präsente ainsi :
Messieurs. - 3-4 decembre 1977 : Ti-

gnes (FR) ; 10-11 decembre : Villach
(Aut) ; 16-17 decembre : Laax (S) ; 18
decembre : Ebnat-Kappel (S) ; 7-8 jan-
vier 1978 : Morzine (Fr) ; 14-15 janvier :
San Sicario ou Vallee d'Aoste (It) ; 20-
22 janvier : Lenzerheide/St. Moritz (S) ;
27-29 janvier : Haus im Ennstal (Aut) ;
4-5 fevrier : Station italienne ä desi-
gner ; 25-26 fevrier : Borovetz (Bui) ; 1-
2 mars : Sarplina Skoplje (You) ; 5-6

mars : Jahorina (You) ; 9-10 mars : Tar-
visio (It) ; 12-13 mars : Oberstorf (RFA) ;
18-19 mars : Zakopane (Pol) ; 22-23
mars : Jasna (Tch) ; 25-26 mars : Vyso-
ke Tatry (Tch).

Dames. - 12-13 decembre 1977 : Flai-
ne (Fr) ; 15 decembre : Les Contamines
(Fr) ; 17-18 decembre : Bettmeralp (S) ;
7-8 janvier 1978 : Les Gets (Fr) ; 13-14
janvier : Les Deux-Alpes (Fr) ; 21-22
janvier : Piancavallo (It) ; 28-29 jan-
vier : Lereto (It) ; 4-5 fevrier : Crans-
Montana (S) ; 25-26 fevrier : Szczyrk
(Pol) ; 7-8 mars : Isola 2000 (Fr) ; 11-12
mars : Saas Fee (S) ; 18-19 mars : Joch-
berg (Aut) ; 23-25 mars : Vysoke Ta-
try (Tch).

Record de partieipation
au concours hippique

NATATION

Un record du monde
pour le Canadien Smith

Un record du monde a ete battu
lors de la deuxieme journee des
championnats du Canada, ä
Montreal. Graham Smith, un Etu-
diant d'Edmonton äge de 19 ans, a en
effet nag6 le 200 m quatre nages en
2'05"31. Le Canadien a ainsi ameliore
de 77 centiemes de seconde Ie prece-
dent record , qui etait detenu par
l'Americain Bruce Furniss depuis les
championnats des Etats-Unis 1975.
Deuxieme de cette epreuve, Bill
Sawchuk (18 ans) a egalement fait
mieux que le precedent record puis-
qu 'il a ete credite de 2'05"41.

a La Federation est-allemande a
retenu 32 concurrents — 17 nageuses,
11 nageurs, 3 plongeuses et 1 plon-
geur — en vue des championnats
d'Europe, qui auront lieu du 14 au 21
aoüt k Joenkoeping (Suede). Cette
selection sera emmenee par les
championnes olympiques Petra
Thuemer, Andrea Pollack, Ulriche
Richter et Ulrike Tauber, ainsi que
par celle que l'on considere comme
ayant pris Ia succession de Korneiia
Ender, Barbara Krause.

STADE
ST-LEONARD

A FRIBOURG

IBß f̂tt Ce so,r ä 20 h 30

COUPE DE LA LIGUE
Grand derby fribourgeois

Fribourg - Bulle
^^^^^^^^^^^^^^
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BOTTERENS
HOTEL DU CHAMOIS

RESTAURATION
TERRASSE

SALLE POUR BANQUETS
ET SOCIETES

Fam. Blaser-Leclerc
(ß 029-6 1619

17-13650

SORENS
Camping - Piscine

«LA FORET »
BUVETTE — PARC

PIQUE-NIQUE

J. TORNARE & FILS
<ß 029-5 18 82

17-122389

Auberge des Marches
BROC

# Petite restauration
chaude et froide

# Tommes — Fondues

O Cr.me au baquet

TERRASSE

P. Beaud-Pythoud

17-122476

-̂r-rr-  ̂ OFFICE CAFE-RESTAURANT TEA-ROOM Une etape sympathique : TEA-ROOM

mSm CTSSSSM AIIV JL» LA POTINlERE CAFE GRUERIEN «LA LANTERNE »
[J . ¦:'- mf ( <£*&' I w wi-- ¦ __. -_•«_ . mm ¦ ¦ mi N̂C9

miäB DB
_SS

P& 
XTDHIC Confiserie GLASSON MORLON LA TOUR-DE-TREME

r?p.I ^MKUlö succ. G. RepondMBF GRUYERE TREFLES4» r̂ nVir # P,ZZa
1 vous propose : • jamDon a i os ~ pstieeorio

• VENTE BULLE - RUE DE VEVEY |e§  ̂gä%eam bu,|oJ8 # Cro0tes aux champignons ' KatlSSene
DE CARTES PEDESTRES Une de nos specialites !•» «moules» au Cointreau TERRASSE — PARKING Glaces

• DOCUMENTATION COMPLETE Rumsteak de cheval sauce du chef Av. de la Gare 5 BULLE M . _« n-q , „ 7_
A VOTRE DISPOSITION D> et j ..M. Barbey . Cß 029-2 72 78 8? 029-2 80 20 Fam. Yerly - <ß 029-2 71 58 

Mme Ch' J°rdan f °29

17-13004 17-12667 17-12686 17-122477 17-122388
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La Roche (Tour clrculalre), Chaflon, Mt Combert , La Vegre , Charmey, (par les gorges de la Jogne), La Tsintre , La Monse,
La Corne, Les Rontes , La Roche 2 h V« Motelon, Barrage du Lac de Montsalvens, Broc 1 h Va

La Roche (Tour clrculalre), Le Steckele, Vers-Ies-Chäteaux, Charmey, Le Pra , Le Javroz, Cerniat 50 min.
Sur Momont, le Stald, La Roche 1 h

Charmey, La Tsintre, La Monse, Fond de la vallee du Motelon 2 h
La Roche, Montsofloz, Le Brand, Le Gros Cousimbert 2 h '/ *

Charmey, La Tsintre, Pra Jean, Gros Mont , Les Mortheys
La Roche, Montsofloz, Allieres, La Berra (1719 m) (vue (reserve naturelle) 5 h
panoramique sur le Plateau et les Alpes) 2 h ?/.

Charmey, Tissiniva, Vounetz (2 itineraires possibles
Hauteville, Au Landau, Allieres, La Berra (1719 m) 3 h ou montee en telecabine) 2 h

Villarvolard, Le Perrex, La Payenne, Allieres, La Berra (1719 m) 3 h V. Charmey, Les Ciernes, Les Rocs, La Valsainte (monastere de la

Chartreuse situe au fond de la vallee du Javroz , fonde en 1295) 1 h V.
La Valsainte, (monastere de la Chartreuse situe au fond de la vallee
du Javroz, fonde en 1295), La Tiolleyre, Sus Cressin, Charmey, (Tour circulaire), Les Arses , Vounetz, Tissiniva,

Allieres, La Berra (1719 m) 2 h Va Montminard, Charmey (aller-retour aussi par telecabine) 2 h

Charmey, Le Lidderey, Les Reposoirs, Col de la Balisa, Tour de Charmey, Le Pra, Le Lidderey, Montminard, Les Arses,

Lac-Noir 3 h Va Plioumont , La Tsintre, Charmey 4 h

- -

Hötel de la CROIX-VERTE Prenez un bon döpart ä

ECHARLENS L'H0TEL DE LA BERRA
_ _ _ . - . • • • - -  CERNIAT
9 Specialite de truites de

montagne (chambres confortables)
# Cave reputee _ _ .r Speciaht.s de :
• Salle pour noces et # jambon de campagnebanquets 

• fondues
Reservation : <& 029-5 15 15 BONNE CAVE, BONNE TABLE I

l»tm. D. Frossard Fam. Barrat-Wlcht

• Etablissement form* I« lundl • rfi 029-7 11 36

17-12856 17-122384

\ "'

mm.

C_ -M0
r ' ;

A TRAVERS |̂j).wy|#lf©
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Le lac

de la Gruyöre __.

Le lac de

Montsalvens

peu avant

d'arrlver

ä Charmey.

HOTEL Les Sciernes d'Albeuve MOTELON
DU VANIL-NOIR HOTEL-RESTAURANT PINTE DU PRALET

GRANDVILLARD °fa Jj
™ Tous .es jours :

«_ la Pinte» m T0MMES DE CHEVRES

M. Repond-Borcard • Jambon de campagne • Croütes au fromage

- _ ,_. _..- • Truite aux herbes • Fondues
 ̂ " 

# Entrecöte double «Proveneale» • Vins 1er choix

• Restauration soignSe Fam A ^  ̂_ Q 

02M 
„ 31 c ci_ment-Müller

• Sali« pour socl.tes Lund|, pM de re8tauratlon chauda <P 029-6 15 82

17-122392 17-122386 1 7-122-66

Vue sur une

partie de

la Gruyöre

depuis

la telecabine

des Dents-Vertes

Charmey, avec

au second plan,

les Sattelspitzen

dans ia chaine

des Gastlosen.

La Fromagerie
de demonstration

de Gruyeres
Le but de votre

promenade dominicale !

# Entree libre #

rß 029-61410

17-122387
^
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MANIFESTATION ANTINUCLEAIRE DE CREYS-MALVILLE
VIOLENCE ET DESARROI D'UN WEEK-END £_ W MBB

Crcys-Malville est nn petit village
agricole situe au bord du Rhone au-
delä du Jura. A l'eeart des grandes
villes, Grenoble, Lyon , Geneve for-
ment un triangle autour de cette
partie du departement de l'Isere
neu industrialisee : sa nonulatinn
paysanne, qui cultive le mais et ele-
ve volaille et betail , n'est pas tres
riche. Paysages verts et vallonnes,
petites rivieres, et pas loin le massif
du Vercors : la region oü se construit
la plus contestee et la plus ambi-
tieuse des centrales nucleaires euro-
peennes ne manaue nas de charme.

En quittant Geneve, vendredi dans
l'apres-midi, j ' esperais percevoir « l 'es-
prit » de la manifestation prevue pour
le dimanche, avant l'arrivee massive
des partieipants. Ce jour-lä dejä
l'atmosphere d'incertitude et de vio-
lence possibles etait perceptible, pour-
tant , lors du passage de la frontiere et
le long de la route par Frangy, Belley
et Morestel , aucune presence policiere
nartirnliprp n'nhsprvpit ni TIP -nntWMpit
la circulation. J'avais au moins trois
raisons de me rendre ä Malville, qui
etaient — dans le desordre : faire du
journalisme ! ; partieiper ä ma premiere
(je l'avoue) manifestation antinucleaire,
avec une curiosite sympathique pour
l'aspect joyeux et detendu du rassem-
blement. tel rmp lp nrp spntart  lp nrp ssp
ecologique et non violente ; enfin , ä la
lecture du dossier de la centrale Super-
Phenix , temoigner de mon inquietude et
de mon Opposition vis-ä-vis d'un projet
dont l'ampleur, les incertitudes et les
conditions hätives de realisation sont
pour le moins inquietantes (voir ci-
mntrp nntpn.rr.pnt la nriep Hp nnsitinn

«-S

T.p rlpnlnipmpnt A PC fnrno. rl o l'nrrlrp anv ;l lcntoiirs tili SÜK de Malvillp. .ASI.1

inimiiiinintiinmRiiHfflimmHtnimtiiiiiHtitiiinmunnitiHtiiiiiinmiiHHiHnnmiinHi

de plus de 1000 scientifiques de Ge
neve) .

SAMEDI : INCERTITUDES ET
DETERMINATION

Si vendredi dejä le temps s'annongait
maussade, le nombre des premiers ar-
rivants temoignait de l'ampleur que
prendrait de toute fagon la manifesta-
tion. Au village de Morestel, un des
prineipaux points de rassemblement, les
structures d'aecueil etaient reduites au
minimum — quelques personnes der-
riere un Danneau maraue « coordina-
tion » — mais tres spontanement d'au-
tres ' personnes presentes indiquaient
aux arrivants la «direction des campings
prevus, faisaient des recommandations
de diseipline et de proprete et remet-
taient une feuille polycopiee contenant
des indications pratiques. Les mani-
festants du vendredi semblaient pour la
plupart jeunes, chevelus et assez types
dans leur allure de marginaux.

TIn hplicnntere survole reeulierement
la region, les barrages de police se
multiplient, une zone de 25 km carres
est bouclee autour du site de la cen-
trale, des cars de CRS et de gendarmes
se deplacent par groupes de cinq ä
vingt, visiblement. avec une intention
d'intimidation.

Des rumeurs commencent ä circuler
rnnr-pmant « lp s Allemands Drets k se
battre » et les premieres descentes de
police dans les campings...

Des le samedi matin , ces rumeurs et
incertitudes vont augmenter aussi vite
que le nombre des arrivants : la
pression policiere s'aecentue, obligeant
ä de Iongs detours pour aller d'un vil-
lage ä l'autre ; le telephone aurait ete
pn nartip rnnnp ¦ lps rnmitps r. 'nrip'anisa-

trale en evitant au dernier moment l'af-
frontement direct.

En fait , ce programme a failli se de-
rouler comme tel puisque, le dimanche
matin, tandis que les trois corteges im-
pressionnants de marcheurs conver-
geaient vers la centrale, les policiers re-
culaient leurs barrages... jusqu'au mo-
ment oü ils ne reculerent plus au vil-
lage de Faverges, ä 2 km de la centrale.
A ce moment, le service d'ordre des
corteges et de la grande majorite des
partieipants etaient prets ä en rester lä ,
mais survinrent alors les debordements
d'un groupe de manifestants, immedia-
tement decuples par la violence de la
riposte policiere... et les consequences
aue l'on sait...

Samedi : les incertitudes et les rumeurs grossissent aussi vite que le nombre de
(Suite en page « Lettres ») manifestants. (Photo Zoller,

SIIPFR.PHFNIX
Les centrales nucleaires « ordinai-

res » d'aujourd'hui fonetionnent avec
de l'uranium : le debat qui les en-
toure est complexe et passionne. Di-
sons seulement que dans le cas des
surregenerateurs du type de Super-
Ptiöniv fpnoHnnnnnt 011 ntlltnnilim
les arguments des adversaires et des
Partisans du nucleaire se trouvent
multi plies par dix, par cent , par
mille... Un surregenerateur repre-
sente une sorte de pari ä l'echelle du
siecle pour son fonetionnement, ä
l'echelle de plusieurs siecles pour ses
.1A-1_-1_ i:_ --ti-C-

Dans le cas de Super-Phenix, les
cris d'alarme des scientifiques et les
mises en garde reclamant une ex-
treme prudence dans le develop-
pement du projet , se multiplient ,
comme se multiplient les declara-
tions selon lesquelles les surregene-
rateurs seraient la Solution indispen-
sable ä l'avenir energetique de l'Eu-

En attendant, le Parlement gene-
vois a vote une motion pour obtenir
des informations detaillees sur le
projet de Creys-Malville et plus de
1000 scientifiques de Geneve, dont
des physiciens du CERN, ont
Proteste par lettre ouverte contre
l'insuffisance des informations con-
cernant Super-Phenix, et demande
dans l'immediat la Suspension de la

tion responsables de la manifestation, et
ayant opte pour une Strategie non vio-
lente, semblent de plus en plus ab-
sents... et il pleut de plus en plus.

Ce meme samedi , dans la matinee, en
presence de nombreux journalistes et
d'equipes de television, le Parti socia-
liste frangais tient une conference de
presse avec quelques « cadres » natio-
ns , ,v pt <.p c i'. ! i i _  Aa la rööinn T a 7.a,.fi
reprecise ses positions : «TMon , nous ne
sommes pas opposes ä un programme
nucleaire, ä condition qu 'un vaste debat
precede sa realisation ; oui, nous exi-
geons l'arret des travaux de Super-
Phenix pour en examiner en profon-
deur tous les aspects ; non, nous ne par-
tieiperons pas en tant que parti ä la
manifestation ; oui , des elus socialistes
prendront part au cortege pour eviter
J — ^Al./..^-man(r at Aar 
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LES ETRANGERS; LE PREFET ET
LES AUTRES

Une question , plus ou moins formu-
lee, devient ce samedi de plus en plus
lancinante : comment une manifestation
interdite, avec d'un cöte quelques di-
zaines de milliers de partieipants mal
encadres et de l'autre un dispositif poli-
cier massif et un prefet responsable des
nnnt. t̂inno np PQphant nac ca Aätai-mi —U|J7:inHUHO .... ._..._ i .... . .  .. [....... UM U...III.]-

nation de fermete, voire de provocation ,
comment une teile manifestation pour-
ra-t-elle etre non violente ?

La question demeure posee aujour-
d'hui encore semble-t-il ! Apparem-
ment, les organisateurs esperaient con-
tröler les elements les plus determines,
et d'autre part comptaient sur le poids
du nombre des manifestants pour ap-
^ âaltai- la 7.1,7c 7 .7-PC r7nc1.7l.lo Aa la 
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L'AFRIQUE DES C0LERES
Bresilien d'origine , Sebastiao Sal-

gado a 33 ans. II commence sa vie
dans le monde des sciences econo-
miques. Travaillant ä Londres pour
le compte de l'Organisation interna-
tionale du cafe , il abandonne soudain
la preparation dc sä these de docto-
rat. II n'aime pas les idees ni les
mots, sa vocation c'est l'image. En
1973 il se lance dans son premier
Grand renortaee. F.n Afrimie. Au
cours de sept tournees photographi-
ques qu'il mene tantöt pour le comp-
te de l'agence parisienne « Gamma »,
tantöt pour le Conseil oecumenique
des Eglises, il reunit une impression-
nante documentation sur la lutte du
continent noir pour sa liberation,
mais aussi pour sa survie. Une qua-
rantaine de ses photographies sont
actuellement exposees ä Geneve
Anna IA lv.lt .1.7 ...,,.*- .. .1,. r- ( \T?

« L'Afrique des coleres », c'est
d'abord l'Afrique australe : Rhodesie,
Angola, Mozambique. Sebastiao Sal-
gado promene l'objectif de sa came-
ra dans les Stades de football oü se
tiennent les meetings politiques des
mouvements de liberation, comme
dans les camps de l'armee rhodesien-
ne oü soldats noirs et blancs s'en-
trainent au combat contre la guerilla
invisible. Lä des eestes dp viptnirp
des discours que l'on devine enflam-
mes, des poings . serres vers le ciel
et les statues de l'ere coloniale au
soi, le delire des troupes revolution-
naires, l'inquietude aussi du petit
peuple attendant le denouement des
lüttes fratrieides des factions riva-
les. Ici , des signes de debäcle, les
Putschs manques et leur cortege de
deuils, l'abattement et l'impuissance
rlps rnlnn c an fllitp ln cnnffrüTipo ca-
chee des höpitaux. Pourtant , Sebas-
tiao Salgado ne reste pas indifferent
aux humilites de la vie quotidienne.
Le labeu r mal paye des planteurs de
tabac, le repos dominical des ban-
lieues noires , voire meme les photos-
souvenirs dont bien des demeures
africaines aimeraient s'enorgueillir.

« L'Afrique des coleres ». c'est en-
core l'homme noir qui crie famine.
Sebastiao Salgado a fait escale en
17 tl7,'r,7.Jrt l a  a,', m-aV*r , U l a r*r . r . t  I -Ä

cheresses ont, de tout le continent,
fait le plus de victimes. Impuissan-
ces humaines devant les terres mor-
tes, desesperances dans les salles
d'attente des dispensaires, detresses
dans les familles oü le cholera Pro-
fite des malnutritions pour s'attaquer
aux plus faibles, donc aux enfants.
Et quand meme, dans la province
du Wollo , la non-resignation, le re-
fus du fatalisme, la lutte communau-
taire contre l'element desseche et

Peut-etre parce qu 'il n 'a pas ou-
blie qu 'il vient lui aussi d'un con-
tinent oü violences et pauvretes ont
officiellement droit de cite , Sebastiao
Salgado est sensible aux evenements
de l'Afrique. Ni les safaris-photos
ni- les  couchers de soleil ne l'interes-
sent. Photographe des hommes, il
s'en fait le complice. Certes il a la
naccia-,  Aa 1 ' i a c t -7 77 t _ ,1 ä TIT .. i r .1 «-1 +

trop que l'Africain, face ä la camera,
adore la pose et le cliche de famille.

II nous livre alors une etonnante
serie d'images sur l'une des caracte-
ristiques du monde noir : la conni-
vence des contraires. L'insolite de-
sempare l'Europeen ; en Afrique, au
contraire, il rassure. La guerre ad-
met lps sonrirp s la misprp siinnnrtp
la publicite, la liberte reclame les
rituels. Les coleres de l'Afrique ne
sont pas des coleres blanches. Tout
le merite de Sebastiao Salgado est
justement de rabaisser tant de pre-
juges occidentaux. L'image, une fois
de plus, prouve qu 'elle est un au-
thentique moyen de communication
entre les hommes.

Ttr,-a;- ,l 1I7-l_ .cl.--.l t
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Luanda, 11 novembre 75 : soldats du
1UPT 1

$ Art de .'Islam - Peintures flamandes et hollandaises
© Lettres : Ecrivain romand contemporain : J.-P. Zim-

mermann - Fragments d'un discours amoureux, de
Barthes - Andr_ Dhötel

$) Femme : La haute couture, cet automne - L'air de
Paris

® La pollution du francais - Bridge - Mots croises

Samedi 6 - dimanche 7 aoüt 1977
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t
Madame et Monsieur Raymond Currat-Genoud, k Chätel-St-Denis et leurs en-

fants ;
Madame et Monsieur Andre Pilloud-Genoud, ä Chätel-St-Denis, leur fils et leur

belle-fille ;
Monsieur et Madame Gilbert Genoud-Genoud, ä Fruence, et leur fils ;
Monsieur Constant Pilloud, ä Fruence ;
Madame veuve Adrienne Winckler-Mettraux, k Eschenmosen ;
Monsieur Jules Mettraux-Pittet k Villars-le-Terroir, ses enfants et petits-en-

fants ;
Les enfants de feu Marc Mettraux-Mettraux ;
Madame et Monsieur Gerard Despont-Mettraux k Assens, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Auguste Pittet-Mettraux k Villars-le-Terroir, leurs en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur Casimir Pittet-Mettraux ä Villars-le-Terroir, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Maidame Arsene Genoud-Perrin ä Chätel-St-Denis, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame veuve Lina Genoud-Fragniere k Chätel-St-Denis, ses enfants et petits-

enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont le profond chagrin de faire part du deces de

Madame veuve Sylvie Genoud-Mettraux
leur tres chere maman, belle-mere, grand-mere, soeur, belle-,sceur, belle-fille,
tante, marraine cousine, parente et amie, enlevee k leur tendre affection, le
5 aoüt 1977, dans sa 69e annee, apres une courte maladie chretiennement suppor-
tee, munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'enterrement aura lieu ä Chätel-St-Denis, le lundi 8 aoüt 1977, ä 14 heures.

Domicile mortuaire : Fruence, 1618 Chätel-St-Denis.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1606

t
Madame Rose Fythoud-Ducry, k Gruyeres ;
Monsieur et Madame Daniel Pythoud-Lichtenfeld et leurs enfants Laurent et

Eliane, a Geneve ;
Monsieur Charles Pythoud, ä Aven-sur-Conthey
La famile de feu Helene Pythoud-Clerc ;
Madame et Monsieur Robert Fromaget, k Bulle ;
Monsieur Max Pythoud, ä Villarvolard ;
Madame et Monsieur Armand Liard-Pythoud et
Sceur Marie-Claire, Couvent des Ursulines, a Fribourg ;
Monsieur et Madame Paul Ducry-Chavannaz et leurs enfants, k Charmey ;
ainsi que les familles parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du deces «

Monsieur

(Valais) ;

leur fils, ä Ciarens

Georges PYTHOUD
leur tres cher epoux, papa , frere, beau-frere, grand-pere, oncle, cousin, parrain
et ami que Dieu a rappele k Lui, le 4 aoüt 1977, k l'äge de 65 ans, apres une cour-
te et penible maladie supportee avec courage et resignation, muni des secours de
la religion.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise
lundi 8 aoüt 1977, ä 14 heures 30.

Domicile mortuaire : Longe-Planche, ä Gruyeres.

Selon la volonte du defunt, le deuil ne sera pas porte

R.I.P.

de St-Thöodule, ä Gruyeres, le

Remerciements

L'epouse, les enfants et la famille de

Monsieur
Charles BERSET

fonetionnaire CFF

vous remercient du fond du cceur de votre affection et de vos prieres, qui les ont
reconfortes ä l'heure douloureuse de la Separation .

Geneve, le 8 aoüt 1977
17-26973

_____________________^___________________________________________________________________
_______^___________________________________________E_________—_____________________¦

Que faire en presence d'un deces ?
Que faire en prevision de son propre döces ?

Notre nouvelle brochure gratuite vous renselgnera. Notre fondäcös vous aldera
h tout prövoir ä des conditions trös avantageuses et sans coneurrence.

Adressez-vous en toute confiance et dlscrätlon i : 17-506

P0MPES v£Sär P MURITHFUNEBRES WZ Prlhnnrn
Pöroiies 27 ™ Fr,b0urg

0 037-22 41 43

Suite des avis mortuaires en page 18

t
< Ce qui fait la valeur
d'un homme c'est sa bontö ».
Prov. 19 :22

Madame Louise Macherel-Roubaty, k
Fribourg, rue du Simplon 5 ;

Monsieur et Madame Marius Tornare-
Macherel, leurs enfants et petits-en-
fants, k Matran ;

Madame Thöröse Senaud-Macherel, ses
enfants, petits-enfants, k Donatyre,
Genöve et Prangins ;

Monsieur et Madame Germain Pedretti-
Roubaty, leurs enfants et petits-en-
fants, k Vevey et Lausanne ;

Monsieur et Madame Fidele Bastian-
Roubaty, k Matran ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Pierre Morel-Roubaty, ä Zurich et
Zoug ;

Madame Vve Maria Roubaty-Zbinden,
ses enfants et petits-enfants, k Fri-
bourg et Lausanne ;

les familles, parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du deces de

Monsieur

Ernest Macherei
leur tres eher et regrettö epoux, frere,
beau-frere, oncle, parrain, cousin, parent
et ami, enleve k leur tendre affection,
le 5 aoüt 1977, dans sa 73e annee, des
suites d'un aeeident, muni des sacre-
ment de la sainte Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en
l'eglise du Christ-Roi, k Fribourg, le
lundi 8 aoüt 1977, k 14 h. 30.

Le döfunt repose en la chapelle mor-
tuaire de l'öglise.

La messe du samedi 6 aoüt 1977, k
18 h. 30, en l'eglise du Christ-Roi, tient
lieu de veillöe de priores.

R.I.P.

Le present avis tient lieu de faire-
part.

17-1601

T t
Le Corps des sapeurs-pompiers

de Gumefens

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Charles Pasquier
ancien commandant

et pere de MM. Jean-Paul
et Roland Pasquier

membres actifs

L'office d'enterrement aura lieu en
l'eglise d'Avry-devant-Pont, le diman-
che 7 aoüt 1977, k 14 h. 30.

17-122677

t
L'Entreprise Marcel Schouwey
et son personnel, ä Corpataux

ont le penible devoir de faire part du
deces de

Monsieur

Charles Pasquier
pere de Monsieur Jean-Paul Pasquier

Pour les obseques, priere de se refe-
rer k l'avis de la famille.

17-27019

Remerciements

Profondement touchee par les nom-
breux temoignages de Sympathie et
d'affection regus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur

Ferdinand Baechler-
Joerg

remercie tres sincerement toutes les
personnes qui , par leur presence, leurs
envois de fleurs et de couronnes, leurs
dons de messes, ont pris part k sa dou-
loureuse epreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Bulle, aoüt 1977
17-12069

T
Monsieur et Madame Gino Burrati-Clerc, ä Verbier ;
Monsieur Denis Kolly, k Avenches ;
Familie Alphonse Kolly-Mauron, ä Molliesulaz ;
Famille Roland Kolly-Spiess, k Fribourg ;
Famille Gerard Bovet-Kolly, k Hauteville,
ainsi que les familles Kolly et Guillet,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
William KOLLY

leur tres cher frere, beau-frere, parrain, oncle et ami, enlevö accidentellement
ä leur affection, le 4 aoüt 1977, dans sa 45e annee.

L'office d'enterrement sera celebre en l'öglise de Treyvaux, le lundi 8 aoüt
1977, k 15 heures.

Domicile mortuaire : Höpital cantonal, Fribourg.

Veillöe de priores dimanche 7 aoüt 1977, ä 20 heures, en la chapelle d'Essert.

La famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Paul Berset-Chassot, k Villargiroud ;
Mademoiselle Bernadette Berset, ä Villargiroud ;
Monsieur Joseph Berset, ä Villargiroud ;
Madame veuve Monique Chammartin-Berset et ses enfants, k Chavannes-sous-

Orsonnens ;
Familie Francis Vauthey-Berset , k Romont ;
Famille Henri Beaud-Berset, k Massonnens ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

font part du deces de

Mademoiselle
Jeanne CHASSOT

leur chere tante, cousine et amie, survenu k l'äge de 75 ans, apres une maladie
supportee avec resignation.

L'office d'enterrement aura lieu le dimanche 7 aoüt 1977, ä 15 heures, en l'ö-
glise d'Orsonnens.

Le corps repose k I'höpital de Billens.

Veillöe de prieres k I'höpital de Billens, ce samedi 6 aoüt 1977, ä 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1603

t
Le Club des Quilles de Bonnefontaine

a le penible devoir de faire part du
deces de

Monsieur

William Kolly
membre actif

Pour les obseques, priöre de se röfö-
rer k l'avis de la famille.

17-27008

t
L'Auto-Moto-Club du Mouret

et environs

a le profond regret de faire part du
deces de

Monsieur

William Kolly
membre actif

Pour les obseques, priere de se röfö-
rer ä l'avis de la famille.

17-27006

t
L'Amicale des contemporains 1932,

de Praroman-Le Mouret
et environs

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

William Kolly
son cher membre

Pour les obseques, priere de se refe-
rer k l'avis de la famille.

17-27000

¦--¦__B-_KBB____9____________ H

La Societe militaire
de camaraderie

de Treyvaux

a le regret de faire part du döces de

Monsieur

William Kolly
devoue membre

Pour l'enterrement, priere de se röfö-
rer ä l'avis de la famille.

17-27001

t
La FCTC Le Mouret et environs

a le profond regret de faire part du dö-
cös de

Monsieur

William Kolly
membre de notre section

Pour les obseques, priere de se refe-
rer k l'avis de la famille.

17-26994

t
La societe de chant L'Avenir

de Barberiche

a le grand regret de faire part du
deces de

Madame

Pauline Esseiva
mere de Monsieur Emile Esseiva

trös devoue membre actif

Pour les obsöques, priere de se röfö-
rer k l'avis de la famille.

17-27018

——



L'Islam se trouve souvent au coeur
de l'actualite mais n'en demeure pas
moins assez mal connu. Au plan
artistique, mis ä part les tapis per-
sans ou turcs, beaueoup reste ä de-
couvrir... et des prejuges ä eliminer,
comme celui d'une interdiction de Ia
representation humaine. L'exposition
parisienne qui rassemble au Grand

| Palais, jusqu'au 22 aoüt, 700 pieces
jj des diverses collections nationales
i francaises, veut justement faciliter

l'acces aux expressions artistiques
. de la civilisation islamique.

Un signe de la complexite d'une ma-
tiere difficile ä cerner, les quinze sec-
tions qui forment le parcours de ce pa-
norama. Limitee aux seules collections
publiques frangaises, cette manifesta-
tion ne saurait se comparer au prodi-
gieux festival londonien de l'an dernier,
meme si les ceuvres hors pair ne man-
quent pas non plus. Temoin, un celebre
tapis persan qui remonte au XVIe sie-
cle, illustrant de fagon luxueuse, haute
en couleur, le theme classique d'ani-
maux s'entre-döchirant au cceur d'un

A THOUNE

Peintures flamandes
et hollandaises du XVIIe

Hendrik van Steenwyck (1580-1649) : La

Jusqu'au 17 aoüt, le Thunerhof de
la ville bernoise abrite un ensemble
de quelque septante peintures fla-
mandes et hollandaises du XVIIe

I siecle, reuni en l'espace de trois ans
\ par un couple de collectionneurs, R.
i et E. Schöpke. Incitation donc au
j voyage au pays des innombrables
j petits maitres specialises dans Ia

scene de genre, le paysage, les ma-
: rines, attaches au quotidien de

l'existence.

On a suffisamment epilogue sur le
prosaisme d'une teile peinture
bourgeoise, soucieuse d'un rendu fidele.
Mais k vrai dire, si le speetateur du
XIXe siecle pouvait encore se recon-
naitre au coin du feu dans ces in-
terieurs douillets, sur des chemins de
terre battue ou meme devant le spec-
tacle des grands voiliers, celui d'aujour-
d'hui eprouve d'abord la distance qui le
separe du mode de vie evoque ici,
devenu ä ses yeux bueolique et presque
lögendaire. Seuls, ou presque, les ciels
mouillös n'ont pas change ! Dans les
salles du Thunerhof , toutes ces pein-
tures sont groupees en fonetion des the-
mes, oü domine trös largement le pay-
sage.

Le fait d'inclure ici quelques tableaux
flamands aecuse mieux les particula-
ritös des ecoles des Pays-Bas, le clivage
opere k la suite d'övenements politiques
et religieux. Cöte flamand, parmi les
ceuvres les plus anciennes, un paysage
imaginaire d'un peintre anversois de
l'entourage de Gilles van Coninxloo,
dense et touffu, öü vient se loger la
scöne biblique du repos pendant la fuite
en Egypte, puis une övocation drama-
tique de la conversion de saint Paul,
due ä Frans Francken II, un contem-
porain de Rubens ; sur un mode de
miniaturiste, les citations du grand
peintre ne manquent pas, en particulier
pour le fougueux cheval du premier
plan. Le meme peintre nous offre des
anatomies manieristes dans les couples
mythologiques rassemblös au cceur
d'un paysage classique, sous le regard
du dieu Chronos. Cöte hollandais, la
mythologie n'est pas necessairement
absente, par exemple dans 1'« Enleve-
ment d'Europe » de Jacob Willemsz de
Wet, qui offre surtout l'interet ici de
rappeler l'existence, au Musöe de Bäle,
d'une toile du jeune Rembrandt traitant
du meme sujet et qui a manifestement
inspire la presente composition. Le ca-
talogue indique justement qu'il s'agit lä
d'un eleve de Rembrandt ; ses person-
nages toutefois, precieusement vetus,
sont fort eloignes des robustes Hollan-
daises peintes par le maitre. Un autre

liberation de Pierre.

eleve de ce dernier, le fameux Gerard
Dou, a peint une vieille femme ä sa fe-
netre, arrosant une fleur, pretexte ä
manifester une trop övidente virtuositö
dans le rendu d'un vase ebreche, d'une
pelisse, d'un bougeoir. Cela sonne d'au-
tant plus creux ici que l'on peut goüter
a quelques pas, des paysages dans le
style de Van Goyen... De fait, tres nom-
breuses sont ici les ceuvres qui nous
renvoient I'echo de maitres comme les
Ruysdael, Cuyp, et meme Poussin, ceci
gräce ä un paysage italien de Johannes
Glauber, avec ses lointains bleutös ca-
racteristiques du peintre francais.

II faudrait encore signaler la veine
populaire de Jan Steen ou de Jan Jansz
Buesem, ce dernier proche d'un Brou-
wer. Si le portrait individuel est absent,
je ne voudrais pas manquer de relever
une peinture de Dirck Hals, le fröre du
celebre Frans Hals, qui a campe une
joyeuse compagnie de gentilhommes et
de dames jouant de la musique et fai-
sant ripaille, aecoutres de somptueux
vetements. Une note comique pimente
cette reunion de societe : la mine en-
jouee des ancetres representes en me-
daillon au-dessus du grand portail cen-
tral. Meme l'angelot sculpte ä l'interieur
du fronton de ce portail lance un clin
d'ceil au speetateur ! De tels details,
fourmillant dans cette peinture hollan-
daise, creent une sorte de complicite
avec le speetateur.

Cette exposition livre övidemment de
nombreuses informations sur la
maniere de travailler des peintres. II
arrive assez souvent que les figures
aient etö realisees par d'autres mains
que le paysage d'un meme tableau. D'oü
parfois des figures qui font tache, par
exemple dans deux petites toiles de
Dirck Dalens l'Ancien. Pour sa part ,
Hendrik van Steenwyck le Jeune a rea-
lise plus d'une fois des fonds architectu-
raux pour des ceuvres de Jan Brueghel,
de Van Dyck, etc. On lui doit une des
peintures les plus remarquables de cet
ensemble, une « Liberation de saint
Pierre », impressionnante par ses effets
d'öclairage qui amplifient la perspecti-
ve d'une galerie souterraine, ä quoi s'a-
joute le pittoresque d'un groupe cha-
marre de soldats assoupis au cours
d'une partie de cartes. Ainsi, l'evene-
ment biblique lui-meme s'insere dans le
quotidien «ie la vie contemporaine. La
legon de Caravagesque a ötö assimilee ;
le ton familier garantit ä cette ceuvre
son caractere hollandais et .'integre par
consequent au panorama qui nous est
propose ä Thoune.

Ch. D.

A PARIS, AU GRAND PALAIS

L'art de .'Islam
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paysage paradisiaque. Mais le but n'est
pas d'abord d'etaler des chefs-d'ceuvre.
II est plutöt d'ordre didactique. Les or-
ganisateurs ont voulu indiquer d'abord
les sources de l'art musulman, donner
ensuite une vision de la vie musulmane
au Moyen Age, prösenter enfin les qua-
tre grandes aires de l'Islam moderne,
soit le Maghreb, l'Empire turc ottoman,
l'Iran et l'Inde, ä partir du XVIe siecle.

La terre oü prend naissance l'Islam
au cours du Vlle siecle, l'Arabie, n'a
pas livre beaueoup de temoignages ar-

cheologiques de l'öpoque pröislamique.
Divers objets cultuels du Yemen tout
proche, posent ici le problöme d'une
eventuelle influence sur l'Arabie. En
moins de cent ans, un empire arabe
s'est constitue : en 632, le Prophete
meurt et en 732, les troupes de ses suc-
cesseurs, les Califes, sont arretees ä
Poitiers. Du meme coup, deux empires
se trouvent dömantelös , celui de Byzan-
ce et celui des Sassanides. Une mo-
saique d'Antioche en Syrie, des tissus
coptes, une stele parthe et une aiguiere
sassanide decoree de danseuses, sug-
gerent le climat dans lequel evolue la
premiere dynastie arabe, celle des
Umayyades de Damas. Ce sont avant
tout des objets d'art applique qui docu-
mentent ici le passage entre les arts an-
tiques et les arts islamiques : des verres,
de la ceramique, des fragments de tis-
sus, parmi lesquels celui qui servit de
suaire pour un samt de Normandie.
L'estampille islamique est donnee en
general par des inscriptions comme
celles qui ornent par exemple ce suaire
de saint Josse. La langue arabe, on le
sait, joue dans ce contexte un röle prö-
eminent : dans le Coran, Dieu s'est ex-
prime en arabe ! Une section de l'expo-
sition est consacree ä l'öpigraphie ; eile
montre l'evolution des caracteres, pla-
ces d'abord de facon rigide sur une li-
gne de base (ecriture küfique), progres-
sivement ornes, puis, ä partir du Xllle
siecle, s'assouplissant dans une ecriture
cursive, le « naskhi ». La röcurrence des
inscriptions, non seulement sur le
parchemin et le papier, mais encore sur
les boiseries et sur les lampes des mos-
quees, de meme que sur les tapis, relie
en fait les differents secteurs de l'expo-
sition, leur donne le sceau d'une unitö
basee sur le fait religieux.

Associee ä l'ecriture dans une meme
propension ä l'abstraction, les Arabes
ont particulierement affectionne la geo-
metrie. Celle-ci, ecrit Jean-Paul Roux,
le commissaire de cette manifestation,
« loin d'etre une etude des formes fer-

revetement, ceramique emailleeCarreau

toute figuration. Les illustrations d'ou-
vrages scientifiques höritös des Grecs,
les celebres miniatures persanes sur-
tout, sont lä pour infirmer ce pröjugö.
Moins connue, sinon des specialistes,
l'illustration d'un manuscrit de la Bi-
bliothöque nationale avec ses peintures
animales ä la facon des fables de La
Fontaine : cet aspect de la peinture ara-

« loin d'etre une etude des formes fer- MUSEES REGIONAUX
mees, est au contraire une fuite perma- DE SUISSE ROMANDE
nente dans l'infini. Ce meme desir de ¦_, . , , . .  , , „ . „
l'infini, ce meme refus des limites ins- c est au chäteau d Aigle, les 7 et 8
pirent le decor floral et trouvent leur octobre, qu'aura lieu le seminaire pour
pleine expression, ä partir du Xe siöcle, les animateurs des musees locaux et
dans l'arabesque ». regionaux de Suisse romande. Des Con-

ferences, des discussions et des visites
DECOUVRIR LA PEINTURE ARABE de musees de la region sont prövues au

Ce phenomene de l'abstraction florale Programme. Les problemes de l'inven-
et geomötrique a tellement marque les tarisation, de la conservation , de la res-
arts musulmans qu'il a pu donner nais- tauration, de l'animation, seront traites
sance k l'idee d'un langage qui interdit entre autres. (UNESCO-presse)

ie (Turquie, fin du XVe).

be, divulgue gräce k l'affiche de l'expo-
sition, möritait d'etre exalte. Dans le ca-
dre de cette manifestation, il n'est tou-
tefois pas facile d'en reconnaitre les te-
nants et aboutissants. Un moyen d'y
parvenir sera la lecture du livre «La
peinture arabe » de Richard Ettinghau-
sen (1). Avec une extraordinaire saga-
citö, l'auteur s'est efforcö de demeler, k
l'aide de trop rares tömoignages, l'his-
toire de cette peinture, ä partir de ses
sources byzantines et iraniennes. Gräce
ä son abondante illustration, c'est un
peu l'atmosphere des contes des « Mille
et Une Nuits » que le lecteur goütera ici,
un climat que l'on retrouve en contem-
plant les tapis, les döcors de faiences et
des objets metalliques dont regorge
l'exposition parisienne. 

Charles Descloux
(1) öd. Skira.

FRANCOIS BOUCHER

La Marchande d'ceufs, de Bouche.

UN LIVRE
Dans Ia suite de ses monumen-

taux catalogues de peintures, la
Bibliothöque des Arts, Lausanne,
publie un « Frangois Boucher » en
deux volumes, realise par Alexandre
Ananoff aveo la collaboration de
Daniel Wildenstein. Le peintre de la
Pompadour y etale une produetion
de 690 ceuvres oü la reproduetion de
presque chaque toile est aecompa-
gnee de celle de dessins prepara-
toires, de gravures qui en assuraient
la diffusion et qui aussi, plus d'une
fois, renseignent aujourd'hui sur des
peintures disparues.

II faut bien convenir qu'ä notre öptf-
que «le peintre des gräces » ne seduit
plus guere. Alexandre Ananoff , lui, ne
dissimule pas — je renvoie ä son avant-
propos — la predilection qu'il nourrit
pour cet artiste. Une passion bien ne-
cessaire pour mener ä terme une teile
enquete, exigeant l'examen meticu-
leux des memoires, de la correspondan-
ce, des catalogues de ventes publiques,
des commandes royales, des gazettes,
des livrets de salons et d'une foule
d'autres documents. «Qu'on supprime
Boucher et le siecle de Louis XV ne
serait plus tout k fait le meme », ecrit
l'auteur, Ce n'est pas seulement un ele-
ment essentiel du döcor rococo qui
serait alors ignore ; l'ceuvre du peintre
temoigne aussi d'une certaine morale
de l'interdit qui donnait du piment k
celle-ci, ä preuve le quatrain qui aecom-
pagne la gravure d'une version dispa-
rue de la « Marchande d'ceufs » :

« Dans ce panier tout est fragile,
D'un villageois ces oeufs sont le trö-

sor.
L'Honneur est plus fragile encor :
Le bien garder n'est pas chose facile ».
Malgre l'ölevation de pensee de ces

vers sublimes, l'interdit fut , chez Bou-
cher, souvent transgresse. On le constate
ä feuilleter le catalogue. Ce peintre, di-
ra Renoir, « est l'un des hommes qui ont
le mieux compris le corps de la femme.
II a fait des fesses jeunes, de petites
fossettes, juste oe qu'il faut » (1) : n 'en
demandons donc pas plus !

Ch. D.
(1) Citation tiree du tableau chro-

nologique qui ouvre l'ouvrage et offre
une captivante fortune critique de
l'ceuvre de Boucher.



t
La Societe des amis du Burgerwald

a le regret de faire part du döcös de

Monsieur

William Kolly
son devoue membre

Pour les obseques, priere de se röfö-
rer ä l'avis de la famille.

17-27007

T
Le Conseil communal

de Gumefens

a le penible devoir de faire part du
döcös de

Monsieur

Charles Pasquier
formier et employö communal

L'office d'enterrement aura lieu le
dimanche 7 aoüt 1977, ä 14 heures 30,
en l'eglise d'Avry-devant-Pont.

17-122669 it
Le Club des Lutteurs de la Haute-Sarine

a le penible devoir de faire part du
deces de

Monsieur

William Kolly
son fidele membre d'honneur

Pour les obseques, priere de se röfö-
rer ä l'avis de la famille.

17-27005

Louis Demierre

Voilä
auittös.

coiffeur

10 ans que
Karderons de

nniw

cieux souvenir

Tf>s enfants
17-9RQR4

t
La Caisse Raiffeisen de Remaufens

a le pönible devoir de faire part du
deces de

Madame

Anne-Marie Christen-
Genoud

soeur de son devoue gerant,
Monsieur Casimir Genoud

17-27011

Pour tous un besoin

De bon matin
§tre informö

Avec le quotidien

PIECES D'ORIGINE
POUR VOITURES LEYLAND
AVEC MULTIGARANTIE
/ Mini, Austin, Morris, MG, Rover, Range Rover \ K^Vl
\ Land-Rover, Jaguar, Daimler, Sherpa / P__f B .iE--\5J F̂
vous trouvez un grand choix de pieces d'oriqine de toutes
les voitures du groupe LEYLAND dans notre magasin ä
Marly.

SAMEDI MATIN OUVERT de 07.30 ä midi

GARAGE DE LA SARINE
1723 Mar.y-Fribourg i$S 037/ 461431

Pour une nouvelle industrie ä Domdidier (FR), on cherche
une dame en tant que

SECRETAIRE- COMPTABLE
avec experience.

Täches : conduite autonome du secretariat , comptabilite,
salaires, etc.

Exigences : bilingue (allemand-franpais), esprit d'initiative.

Traitement selon qualifications et experience. Indemnite
de deplacement en fonetion du lieu de domicile.

Faire offre complete avec les documents habituels, y
compris curriculum vitae, sous chiffre 81-31 933 aux An-
nonces Suisses SA « ASSA », boulevard de Perolles 8,
1700 Fribourg.

In Mcmoriam
IflfiT — 7 aniH — 1977

RUBRIQUE HEBDOMADAIRE

PETITES ANNONCES
Cette rubrique est reservee UNIQUEMENT aux annonces
occasionnelles A VENDRE (concernant des objets mobiliers,
voitures exceptees) A ACHETER

DEMANDES D'EMPLOIS
CARACTERISTIQUES

— ces petites annonces sont composöes en lignes

— une ligne mesure 57 mm et comprend 40 signes
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Ecrivain
romand

contemporain
JEAN-PAUL ZIMMERMANN

« J'eprouvais toute vie comme une
musique, et Ies choses me comblaient
dc melodies : un visage, une demar-
che, les plis d'un vetement, une che-
velure tombant en calmes ondes,
l'ordre des peupliers le long des rou-
tes et les chutes successives et deli-
cieusement ralenties des montagnes
fuyant ä l'horizon, quand elles al-
laient joindre, flot apres flot, la plai-
ne tangente ou le lac. Mon imagina-
tion. avide de se fondre au bonheur
d'une harmonie totale, eludait Ies
accidents ; et lä oü ils criaient trop
fort , devant leur importunite se tai-
sait Ia felicite du chant interieur. Je
regardais mal, je ne voulais, je ne
pouvais pas bien regarder ; je jouis-
sais de toute beaute comme d'une
unite sans parties que je creais en
moi, pour en subir I'incantation, avec
les Clements adoucis et metamorpho-
se«, du reel que je pouvais faire en-
trer sans effort dans la forme de ma
ioie ».

Ces quelques mots de Jean-Paul Zim-
mermann, que nous tirons d'un recueil
de « quatre recits en forme de suite »,
sous le titre de Progres de la passion,
nous donnent une idee assez precise du
charme melodieux, de la sensibilite ex-
treme et du pouvoir d'evocation qui ca-
racterisent l'oeuvre d'un poete helas
troD Deu connu en Suisse romande. Un
ecrivain qui pourrait sembler quelque
peu apprete, de prime abord , raide et
un rien academique, et qui se revele,
tout au contraire, au für et ä mesure
qu'on p£netre dans son ceuvre et qu'on
prete plus d'attention aux inflexions
intimistes de sa voix, comme un etre
d'une parfaite simplicite. Or tout de
_ nitc7 il fallt c'ontDnrlro cur- np tpr-m a
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L'on confond trop souvent simplicite et de l'Universite) et trois romans
simplisme, simplicite et vacuite ou pla- (L'Etranger dans la ville, le Concert
titude. Parce qu'ils sont pauvres de sons orchestre et La Chaux d'Abel), et
substance et banals d'expression, cer- qu'enfin il s'eteignit en 1952 a La
tains litterateurs seront ainsi taxes de Chaux-de-Fonds.
simplicite, alors que celle-ci ne corres- L'Etranger dans la ville : tel est donc
pond chez eux qu'ä un manque. Pour un ]e titre ,je son premier roman, publie en
Jean-Paul Zimmermann, en revanche, 1931> 

_jont ja r£sonance est significative,
la simplicite resulte d'une aspiration qui evoque la figure romantique d'un
continue ä la perfection ; elle Signale Gaspard Hauser, et dont on constate la
l'accomplissement d'une parole adhe- reCurrence du theme en maints ecrits
rant entierement ä son objet. -je l'auteur. Separe des autres par quel-

le informulable dif f erence .  dechire en-
L'ENFANT PERDU tre son ideal et les brutales realites, le

personnage qu'on retrouve de Pastorale
Mais qui etait Jean-Paul Zimmer- _ Commerce avec la mort, et d'Un ser-

mann, dont la lecture a cette vertu tres ment au Nom oublie, et qui represente,
rare, de page en page, de nous plonger sous divers aspects, le double poetique
dans une espece d'etat second baigne de l'auteur, est un solitaire, ou tour-
par la clarte diffuse de la reverie, au mente certes, mais un etre assez pro-
coeur de toute presence ? En l'occur- fond pour tirer de ses demons « l'hon-
rence, nous prefererons nous arreter ä neur des nombres ».

^Sl^nÄÄ" La meilleure initiation ä l'ceuvre dere, plutöt que d egrener l'habituel cha- . homme b]essA et secret ___ . san<.
pelet de dates et de faits bruts. Notons £*ÄLS. te lecture des aTtout de meme que le poete naquit en ?°ul%P .re"5™ ' 

 ̂
dl in ILTl '

1889 ä Cernier, dans le canton de Neu- *™ *?£%? * ?2l ™ wISah atai ¦ r.,.i-.i „„-„„ --„ ^i„iA™- A>At..Aa - auxquels Zimmermann vouait d ailleurs
super eures d

P
elangues Sauts i t e  sa P^rence. Pour notre part , nous

^hZr iJ™T™ ll f  MnJL» n'aurons jamais lu de pages aussi belles,Sorbonne, sejourna un an i Moscou, g . romande) consacrees ä l'_veil
rä^t 1 Ŝ ^^r^" de la sensibilite enfantine et adolescen-rant, a 1 enseignement, dont une ving- . Premieres amours premieres souf-taine au Gymnase de La Chaux-de- \ ^remleres an.ours, premieres soui
vanAc ?ai ,Xn iiii Aait aiitZ. i«„ tr-aA.Z frances indelebiles. « II y a des passionsFonds qu on lui doit, outre les traduc- ., . .. . .. r7,.„_„j lv__ ,_ ,__  Jl_ _ .
tions d'Henri le vert de Gottfried Kel- ? enfants, ecrit Zimmermann des p r -

ier, des Mendiants fortunes de Carlo ^ges d'enfants qui peuvent sevir toute
_ - . , , ._ . .  . . .  - „ . une vie ».Gozzi et du Maotcten nrodtaieurr de Cal-
deron, des pieces de theätre (Jeunesse, nR

_ __
Les Vieux-Pres, Le Retour, Androma- m TERRE NEUCH ATELOISEque), des poemes (Departs, La Magi-
cienne et Poisons, Cantique de notre Par sa complexion mentale d'homme
terre et Pour Eud-imon), des recits de haute culture, autant que par ses
(Progres de la passion, Le Pays natal, choix esthetiques, Jean-Paul Zimmer-
La Liane d' eau ) un essai (Sur la valeur mann, comme le relöve Marc Eieeldin-

ger dans sa postface i l'ouvrage cite
plus haut, est un classique.

«La hantise de l'Eden perdu, note ä
ce propos le commentateur, et de l'in-
nocence impossible ä reconquerir, l'as-
piration ä rejoindre le soi de la tradi-
tion antique et ä se fondre dans 1a pie-
niturie de la Turniere snnt des themes
qui se chevauchent dans l'ixuvre de
Zimmermann. II s'agit de redecouvrir
dans le paysage des survivances ou des
reminiscences du siecle d'or, de ras-
sembler les empreintes disseminees du
paradis, de retrouver cette architecture
depouillee qui fut l'apanage de 1a civili-
satinn mprlitprranppnnp -.

On peut ne pas adherer d'embtee ä 1a
fagon dont le poete « mythologise » par-
fois les lieux de Pays natal, assimilant
par exemple tel ravin de 1a region du
Doubs aux sombres paysages de l'Erebe,
et pourtant, si nous faisons l'effort de
nous penetrer de la signification es-
sentielle des mvthes evoaues par le
poete, nous rejoignons celui-ci au foyer
d'une consteltetion poetique dont Ores-
te — frere anterieur d'Hamlet repre-
sentant, comme celui-ci, la tragedie de
celui qui se sent « partage entre le mon-
de innocent de la lumiere et le monde
coupable de l'obscurite » — est 1a figure
privileeiee.

Loin d'etre anachronique, le classi-
cisme formel de Jean-Paul Zimmer-
mann nous transporte au contraire
comme hors du temps. Profondement
enracinee dans le reel, la meditation du
poete se trouve admirablement modu-
iee, et dans sa prose et dans ses vers,
par des structures ä la fois savantes et
flexibles. La vraie liberte suppose la
reconnaissance prealable d'un ordre de-
bnnrhe rin masma nrimitif p'est l'pvi-
dence meme. Comme le promeneur est
amene ä lire, dans les lignes d'un paysa-
ge seculairement faconne par la main
humaine, tout l'effort poursuivi d'une
civilisation, le poete reconnait, au plus
profond de lui-meme, les signes de l'as-
piration i l'harmonie, dont l'oeuvre ac-
complie temoignera finalement. L'on re-
marquera enfin, tout au long de te lec-
ture des Oeuvres poetiques de Jean-
Paul Wmmprmann lp mnnvpmpnt rnns-
tant d'une « Sublimation » par la poesie
qui l'apparente ä un Crisinel ou i un
Matthey. Vocation fondamentale, la
poesie realise, pour Zimmermann, les
conditions d'une forme de salut nulle-
ment reductible i quelque culte esthe-
tique. « Sous la regle des Muses / Satan
se ranee ». ecrit-il ainsi. Mais nul for-
malisme en cela. « Eminence de 1a syn-
taxe », mais soumission derniere aux
cordes de la vie spirituelle. Nulle com-
plaisance, non plus, ä l'endroit de jo-
liesses contournees ou de jeux pure-
ment verbaux, mais une veritable pas-
sion consommee en quel « etrange
navs ».

Jean-Louis Kuffer
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D'UN DISCOURS AMOUREUX
DE ROLAND BARTHES
Le discours amoureux de Roland Bar-

thes pose un passionnant probleme de
fabrication litteraire. Ce livre, c'est
d'abord une magnifique lecture libre du
« Werther » de Goethe. Ce n'est pas que
ca, bien sür; il y a ce qui vient d'autres
Ippfnrpc . npc.isinnnpllp. ml ins.sta.ntes
(« Le Banquet » de Piaton, Proust, etc.) ;
il y a ce qui vient de conversations
d'amis; il y a enfin ce qui vient de la
propre vie de l'auteur. Mais « Werther »
est au centre, figure obsedante, source
de ces autres figures que sont les nom-
breuses pages memorables de Roland
Tl.rfhü. eil— la r-nrnc vivant. jin l'atnnil-
reux.

Car Roland Barthes amoureux, c'est
Werther. On saisit d'emblee ici le carac-
tere provocateur du livre. Comment
peut-on aujourd'hui aimer comme Wer-
ther, alors que le romantisme a ete ge-
neralement relegue au rang des niaise-
ries historiques ou au mieux de support
nnVtlinitairo f

TENDRESSE ET OBJETS
C'est pourtant le pari de Roland Bar-

thes dans ce livre qui n'est pas un traite
philosophique de l'amour, mais une af-
firmation, l'affirmation de l'amour
comme valeur et, surtout, l'affirmation
d'une parole sensuelle et tendre. Cette
parole est distribuee par petits paquets
de phrases, selon un code affectif ou-
vert, si bien que le lecteur peut s'y glis-
*pr an orö Ho sa nrnnre histoire. s'v d&-D_l OU &L Tr 7—7= OtA __.!._ /__._ _ .  H1_W.11_ | _> _7 _..-

lecter, s'approprier le langage qui lui
convient pour etablir sa propre carte du
Tendre.

Des lors quel voyage interieur eton-
nant ! Que de moments emouvants ä re-
ver sur tel fragment admirable ä propos
de la tendresse !

«Ce n'est pas seulement besoin de
tendresse, c'est aussi besoin d' etre ten-
dre pour l'autre : nous nous enfermons

maternons reciproquement ; nous re-
venons ä la racine de toute rela-
tion, lä oü besoin et desir se joignent.
Le geste tendre dit : demande-moi quoi
que ce soit qui puisse endormir ton
corps, mais aussi n'oublie pas que je  te
desire un peu, legerement, sans vouloir
rien saisir tout de suite ».

Ou sur tel passage merveilleux au su-
jet du cadeau amoureux :

« __ ._: UUUeUl* COL unu».].-i'rn,i..j _... i.« «..*.
Ute : tu vas toucher ce que j' ai touchi,
une troisieme peau nous unit. Je  donne
ä X... un foulard et il le porte : X... me
donne le fa i t  de le porter; et c'est d'ail-
leurs ainsi que, naivement, il le con-
fo i t  et le dit ».

L'erotique barthienne est justement
nourrie de la fascinante mythologie lit-
teraire des objets : Werther amoureux
du noeud de ruban que Charlotte lui a
donne pour son anniversaire, Frederic

Mme Arnoux, car « tout objet touche fruition de l'amour (ce mot est pedant ?
par le corps de l'etre aime devient par- Avec son frottis initial et son ruisselle-
tie de ce corps et le sujet s'y attache ment de voyelles aigues, la jouissance
passionnement ». dont il parle s'augmente d'une volupte

orale ; le disant, je jouis de cette union
JOUISSANCE LANGAGIERE dans 1a bouche »).

Mais la grande beaute de ces frag- Cet aspect ludique, exuberant et li-
ments tient aussi dans leur ecriture qui b.er? des Ptetitudes du discours umver-
sans cesse rencherit sur la jouissance sltaire es}  ce _ n.ü }au}  le P.lus mettre au
lano-ao-iprtv T .P, mnts rin riisrnnrs amnii. compte de cet ecrivain qui, apres avoiricuigdgitut:. j_j t;_» XI IUL_7 uu uisuuuis auiuu- . .— *--- - __ — . _ —
reux nous frölent, nous caressent infini- ete- .entre autres choses, un des
ment. Barthes est certainement le criti- Premiers en France ä comprendre la
que litteraire qui a pousse le plus loin modernite de Brecht, apres avoir ana-
la recherche d'un langage ä notre goüt, ^^ 

avec «nesse 
tes 

mythologies de la
savoureux et voluptueux. Ces frag- societe frangaise des annees 50, apres
ments amoureux nous en donnent un avoir Pr°™u le plaisir comme valeur
nouvel exemple eblouissant. Parlant du cardinale de 1a lecture, nous offre au-
reve d'union totale avec l'etre aime, Jourd'hui ce qu il a de plus personnel :
Barthes, reprenant une expression de sa propre mythologie amoureuse.
Corneille, evomie « Vnninn fniitivp. la Alain Tavarcer

Voilä, ä n'en pas douter, Ie plus
beau livre (1) jamais consacre ä
Maurice Bejart et ä son « Ballet du
XXe siecle ». Plus de 200 photo-
graphies sur papier couche, prises
par Alain Bejart , naguere Alain
Berger, le fils du philosophe Gaston
Berger, au reste demi-frere du cho-
rpflrrnnhp l-pn-v npnl.inpc H' 7ll7ic_
trations relatives ä une vingtaine de
ballets, et augmentees d'une demi-
douzaine de textes. A l'inverse de
tant d'autres ouvrages qui tentent
vainement de restituer une danse,
cet album pose, en effet, tout le Pro-
bleme de Ia Photographie de la cho-
regraphie. Probleme non resolu,
mais auquel « Danser le XXe siecle »
a t f-a  .... _. „ala Aa «.«_,_._.«_.

Prefacier, Leopold Sedar Senghor
etablit une fort originale analogie entre
la Photographie de la danse et la trans-
cription de la poesie orale negro-afri-
caine : «J 'ai dit qu'en la fixant par
l'ecriture, on la denaturait, quand il
faudrait, pour donner seulement l'idee
exacte de tel poeme, en noter le rythme
de base, celui du tam-tam, en meme
temps que les paroles ». Et de fait , l'ar-
ret du mouvement, la pause f igee sur la
nolliniilp n'pst-pllp nas a la n£öatir\n An
ballet », ainsi que -'ecrit Maurice
Bejart ? Pour ce dernier, le temps etant
plus important que l'espace, «on  ne
peut pas photographier te danse !» . Et
d'expliquer : « II est evident que, par-
fois, en regardant un ballet , on a envie
de prononcer 1a parole de Faust : « Ar-
rete-toi, instant, tu es beau » et alors un
photographe surgit, 1a camera au poing,
et semble nous restituer pour toujours
l'emotion que nous voulions preserver ;
mais la photo, par rapport au ballet ,

FRAGMENTS

DANSE
Le plus beau livre
sur Maurice Bejart

emouvant " monument funeraire oü se
perpetue le souvenir touchant d'un
passe disparu ».

Dans ces conditions, pourquoi photo-
graphier, et pourquoi cet album ?
Comme toujours, Bejart a reponse ä
tout. Le photographe ne doit pas pour-
suivre l'impossible reve d'une fidelite ä
l'oeuvre choregraphique. «De meme
qu 'un fils n'est pas la copie de son pe-
re -f t. \p nlir-hp « SPrip H'imnrpccinnc
personnelles dont le graphisme peut de-
venir independant de l'ceuvre prece-
dente » — sera l'aboutissement d'un
nouveau Processus de creation. Shakes-
peare ayant ecrit « Romeo et Juliette »,
Berlioz n'a-t-il pas fait reuvre de crea-
teur sur le meme theme ? Et lui, Bejart ,
ne s!est-il pas inspire de 1a partition du
compositeur frangais pour monter son
V,«!!«*. I—  r .,  a-.tr. rl r. T T X  1 ST I  i.

donc dans cette perspective de re-crea-
tions successives que s'inscrit le travail
d'Alain Bejart lorsqu'ä son tour il fixe
sur film le mouvement regle par son
demi-frere. «On ne peut pas photo-
graphier la danse, mais la photo, art in-
dependant, peut prendre son appui sur
l'arret du mouvement (...) et creer une
structure originale et un lyrisme au-
tVipyitinii. - aa-aalnt Im nhai-iai-a^a

La demonstration est apportee au fil
des 240 pages suivantes oü, dans les
ombres et lumieres de la scene, 1a com-
pagnie bruxelloise danse le XXe siecle.
« Bejart a replace la danse au coeur de
la vie comme un levain. • Comme une
celebration populaire et sacree » note
Roger Garaudy, auquel Antoine Livio
« A u  creur de l'amour profane » et
Jacques Franck « Vers l'autre rive »
-fr7«t onhn rinne lp,7rc _,T-ti/.l._e »»OCT -P^.. ife

Mais c'est sur une breve etude de Ma-
rie-Frangodse Christout, la biographe
de Maurice Bejart , que se termine ce
remarquable ouvrage : « Aux yeux de
Bejart , seule compte 1a totalite de l'etre,
du monde. Peu important en definitive,
reussite ou echec, qualites ou defauts.
Tnul «¦•«»• ¦f J-111 rvln+At i-)rti4- ö_-r>o mie» nn &£**•—

vice de cette incessante recherche :
amour reconciliant l'homme mure dans
sa revolte solitaire, son egoi'sme foncier,
avec la creation qui l'entoure et leur
commun principe, le Createur. Ainsi
restitue-t-il ä la danse son double ca-
ractere, social et sacre, evolue-t-il de
l'angoisse ä 1a joie ».

Jean-Pierre Pastori

(1) « Danser le XXe siecle - Bejart »,
T-T.Hov. Paris l l  Q77\

«Un soir »
Nouvelles
d'Andre
Dhötel

Comment saisir un homme ? II est
de substance volatile. Andre Dhötel
le represente par le geste et la voix,
cette surface de soi oü un peu d'etre
affleure. Bien peu ont echappe ä cet
ecoutant, ä cet oeil d'Andre Dhötel
qui vous vise comme un fusil, le re-
gard en echarpe comme la lumiere
d'une lanterne sourde. Univers bien
particulier que le sien, situe entre
l'Argonne et les Ardennes. neunte de
paysans, de servantes d'auberge,
d'employes, de voyageurs de com-
merce et de petits professeurs, pris
dans les rets d'une vie de province,
au milieu d'un decor de collines, de
rivieres et de dormantes petites vil-
les. Petites gens ? Au risque de Mes-
ser tout le monde, je ne sens aucune
difference avec les bourgeois, meme
cehx des villes. Bien sür. de menues
differences. Par exemple, les filles
d'Argonne ont des joies sans me-
lange et les hommes brülent d'une
passion farouche. «Le jour , ils se
chamaillent, la nuit, toutes les nuits,
aux veillees d hiver ou les etes, par
Ie beau temps ou par l'orage, toutes
les nuits, ils font la paix. Leurs en-
fants ont des yeux couleur de mer ».
Ne meprisons pas ces parcelles d'äge
d'or. elles sont. rares.

Andre Dhötel excelle dans l'art de
penetrer ce que je nommerai les te-
nebres claires. Rien de plus aise que
de faire entrer le destin dans une
existence ä force de brouillard et de
signes etranges. II est plus difficile
de l'y introduire en n'utilisant que le
reflet lumineux du reel et la voix de
l'etre intime.

Les personnages d'Andre Dhötel
sont Dareils ä nous et eenenriant
nous voudrions leur ressembler. On
dirait que dans leur chair et dans
leurs cellules nerveuses, il y a un
peu de ce verre fite dont on faisait
jadis dans les foires des biches et des
jets d'eau, qui les rend feeriques.
Nous les approchons avec emotion,
ils nous annrennent re nnp nnn s
sommes et surtout ce que nous pour-
rions devenir, puis ils s'evanouissent
doucement comme le soleil le soir
sur la foret d'Argonne. C'est une joie
de lire cette prose limpide et comme
argentee que traverse une fine lu-
miere spirituelle.

Gerard Jouliö
r i a l l i r a a r A

VIOLENCE ET DESARROI
IVIIN WFFK-END

(Suite de la premiere page)

Ces fameux « etrangers », en particu-
lier, « ces anarchistes allemands », que
le prefet de l'Isere a presentes et montes
en epingle, avant et apres les affronte-
ments, comme en etant les prineipaux
responsables, etaient effectivement pre-
sents. A les voir, ils semblaient de fait
plus determines, plus aguerris — voire
lpcrörpmpnt arrnonntc nnp la mainritp
des autres manifestants. Mais, il y avait
aussi parmi ces « anarchistes » des mili-
tants antinucleaires sinceres, des jeunes
couples avec parfois des enfants. Que le
prefet — qui fut en d'autres temps res-
ponsable du maintien de l'ordre en Al-
gerie — se soit permis d'evoquer ä leur

lemande » et autre propos de la meme
veine outranciere, est d'une demagogie
intoterable, voire grotesque, quand on
ajoute qu'une partie des capitaux avec
lesquels est financ6 Super-Phenix sont
d'origine... allemande. Cette attitude du
principal responsable des forces de
l'ordre explique aussi l'issue tragique

Le bilan de ce dimanche de Creys-
Malville est difficile ä dresser : un mort
suffit ä le rendre dramatique, ainsi que
trois estropies et de nombreux blesses
graves. Beaueoup de partieipants ont
ete troubles, deroutes, abattus par la
tournure prise par cette manifestation
« non violente » au point que certains
eprouverent le sentiment d'avoir ete
ir*nn.nQi_ I • lon r>r\m i 4-Ac« An nArtr/.ir.nfi'nTi

organisateurs ont affirme « leur solida-
rite avec tous les manifestants », mais
leurs responsables sont dechires sur les
limites de la non-violence et les dif-
ficultes qu'elle implique... Et pourtant,
aucun observateur de bonne foi ne
peut nier — serait-ce pour le deplorer
— qu'une teile manifestation contribue
i developper, voire ä imposer l'indis-
pensable debat sur l'enjeu nueteaire et
ses multiples implications.

¥i TT rr_n- -



Pour bricoleur,
_ vendre

Peuaeot

Prix : Fr. 600.—.

Cf i 037-22 16 5.

17-303 237

Faute d'emploi,
_ vendre

R 6
bon etat de marche,
expertisee, au
comptant Fr. 050.—.

(fi (037) 3718 32

A LOUER
k la route Henri-Dunant 1 (2e etage)

magnifique
APPARTEMENT

5 Va pieces
pour le 1er septembre 1977

ou ä convenir.
Fr. 868.— chargea comprises.

Cfi (037) 23 38 83

A vendre machine ä laver la vaisselle en-
caslree, etat de neuf , cedee Fr. 950.—.

. . . . 17-1514

Petite ferme et terrain de 19772 m2

Aux portes de Fribourg, Petit
Schcehberg

A VENDRE

BELLE VILLA 6 pieces
DE STYLE FRANCAIS

tres belle Situation, ä proximitö village et
route cantonale, eau de source privee.

Pour visiter et pour tous renseignements,
conditions de mise en vente, etc. s'adresser
ä M. Julien Jaquet, Esserton 7, ä Marin (NE)
tel. (038) 33 21 68.
Les offres devront etre deposees, par 6crlt
et sous pli ferme portant la mention « sou-
mission Qumy », jusqu'au 31 aoüt 1977, au
Greffe de Paix, case postale 3, 1680 Romont.

Les Hoirs de feu Alphonse Gumy
17-26779

grand living 45 m8 avec cheminöe,
5 chambres dont 4 a. l'etage, avec
poutraison et boiseries, 2 pieces
d'eau, cuisine agencöe, grand
sous-sol , garage double...
Amenagements etudies et confor-
tables, pelouse engazonnee 1000
m2.

SERGE & DANIEL BULLIARr
Agence Immobillire

Bertigny 45 — Fribourg
# 037-24 06 91

17-BR4
Zu vermieten A louer en Gruyere
ab sofort

3V2 Zimmer
Wohnung appartement
ffl ... .. . *i meubl§
(Daillettes), Zins
Fr. 462.- inkl. Nk. Conviendrait

(fi 037-24 23 73 ögalement pour

17 v\i. on vacances ä l'annee.

S'adresser au

A LOUER 029-6 16 80.
d&s le 1er octobre 17-303 263

appartement .rr _ „ A remettre2 pieces pour l6 1it1i1'9p
Moncor 11

(fi 037-24 78 68 appartement
(dös 18 heures) 

de g pj fc ceS

¦ '¦ " ¦" '¦ " Rte de la Gruyöre 24
i ir.umo

A louer tout l'hiver 
% 037.24 46 18

appartement heures des rePfl8

3 piöces, 17-303 265

avec confort. ^̂ ^̂ "̂~̂ ^̂ ^ —

Peut Stre visite A vendre

du 8 au 13 aoüt. FIAT 128
037-3211 62 R3lly©

17-303 240 moi. 74, expertisöe,
in nnn _-—.

A remettre ä Marly A louer

Route du Centre 10 QTUDIO

nel _ Farvagny-Ie-Grand.

appartement 25 037-311352
de 4 pieces 17'26 969

Prix : Fr. 492.— A |0uer ä pöroiies
tout compris.

chambreCA 037-dR .IS 49 W" '"' ' """ **

17-303 247 meublee
A WUER 

F°rSt Z übre de sul,e-
immediatement
ou ä convenir Cfi 037-22 58 71

appartement 1WJ03 a06
47a pieces __________________
nranA nnntnrt

Arröt bus Hf __?!̂ î !?S__ proximite. *̂UMUJM£-H
(fi 037-22 2112 gjj ĴJ l̂laaJ

17-1104
__________________ Occasions

J
cher?he A vendre
dans les environs 3 duplex Agrar
de Fribourg (ouest) 1 pirouette Fahr KH 4

1 fmichauta relative
Fahr KM 20

appartement 1 räteau porte Remy
de 3 ou 4 pieces Le tout en bon etat,

mais
'
on famll.ale. P ÎTe WChOZ

(fi 22 8484 MaU,eS

(heures de bureau) «55 (029) 8 81 83

A vendre _ Bull«
dans quartier tranquille ä 5 min. de la gare

BELLE VILLA
de 2 appartements de 5 et 8 pieces,

plus garages.

Construction I röcente. Vue et ensolellle-
ment Ideals. Conviendrait particulierement
pour profession liberale.

Necessaire pour traiter : Fr, 250 000.—.

Ecrire sous Chiffre 17-122651 _ Publicitas,
1630 Bull«.

A LOUER
V I L L A
9 km de Fribourg

Salon avec cheminee - 3 chambres ä cou-
cher - cuisine habitable - bain WC - gara-
ge - döp. - jardin - vue magnifique.

Loyer mens. Fr. 1 150.—.
charges comprise«

(fi (037) 31 21 8»
17-3271

A VENDRE 15 min. voiture de Fribourg,
10 min. d'Avenches, proche foret , site
tranquille

PETITE FERME
ä renover

¦ Terrain 1700 m2 «nviron.

Libre de sulte.

Renseignements fournis sous chiffres
P 17-500439, a Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

!
¦ ¦ ¦  

T l  

Nou« cherchons
k acheter entre Romont et Fribourg

UNE ANCIENNE
M A I S O N

dimensions modestes ,
degagement , tranquillite.

Cfi (021) 56 50 63
(aprös 19 h)

17-303201

A louer _ Grandstvu

magnifique
APPARTEMENT

de 4 V2 pieces
— cuisine entiörement amönagöe
— grand balcon
— ensolelllement Optimum
— vue imprenable
Loyer Fr. 415.— charges non comprises

Pour tous renseignements «'adresser k

17-1625

A VENDRE, ä Ursy / FR (Gläne)

A LOUER
ä la rue de Locarno, Fribourg

APPARTEMENT DE 4 PIECES
+ cuisine, cave et galetas.

Confort,
Libre ; 1er octobre 1977
Prix : Fr. 400.— + charges Fr. 70.—.

Pour traiter :

L'AVENIR, caisse romande d'assurance-ma-
ladie et accidents
<fi 22 91 44 (int. 49)

17-816

i ,~ GRUYERES Semaine musicale 77
JW/^^y  ̂ Dimanche 21 

aoüt 
Maitrise de St-Pierre-aux-Lien- • BULLE

^^P!li:.SEMAJNC^Nt 
17 

h 
30 et 

Christiane Jacottet , clavecin
ÄJwßiG^e/^T 

Eglise Direction : Roger Karth

wJ m' \M!i(__f _^A Mardi 23 aoüt Christiane Jacottet, clavecin
V\V^_̂ ^bl -̂f 20 n 30 Philippe Corboz, orgue
PGR\]YCR6C_> Eg'ise - Le Päquier

Ĵ|_>-pÄ i Mercredi 24 aoüt Röcital donne par Matthias SPAETER
%\£3^"* _̂y| 20 h 30 Musique ancienne - instruments anciens

*Sk Vendredi 26 aoüt Anne Queffelec , piano
20 h 30 Andrew Swlnnerton, hautbois
Eglise Ensemble instrumental de Lausanne

Looa,lon : Samedi 27 aoüt R6cital Anne Queffelec , piano
Gruv*re8 : , 20 h 30 • Eglise
Office du tourisme 'u ' *" t-y»«"»

% 029-6 21 is des 18 h Dimanche 28 aoüt Messe en ut mineur de Mozart

Bu|| . 17 h 30 Trois psaumes de Mendelssohn

0"o29-2
U
8o

O
22

rism9 
Ensemble vocal et Instrumental

Fribourg : de Lausanne
Office du tourisme
0 037-2211 56 \ Direction : Michel Corboz

17-13009

«______̂ t*mmm ^^—^——m—m-m^—^*m^~mmmm~m~~m~mm ^*mi——— *—***—^—-mmmmimmm ~mmmm———•>—-—-—~^——-mi—-mmmrm ^^^m

Centre prealpin de vacances

« FALLI - HOELLI SCHWYBERG AG »
' " I —_—__- I —,_—»_¦__¦__——____—__——____- ¦ __—_—_¦ _—————_—____——_____

La societö anonyme susmentlonnöe, fondee le 7 juin 1977 et dotee d'un capital
initial de 100 750 francs, a deeide

D'AUGMENTER LE CAPITAL-ACTIONS
Vous vous interessez certainement au developpement touristique de la magni-
fique region prealpine du Schweinsberg et du Piasselbschlund. Manifestez votre
interet en partieipant au capital-actions. Vous pouvez dejä le faire en versant un
montant de 250 francs (plus timbre federal de 2 Vo).

Demandez le bulletin de souscription ä la Banque de l'Etat de Fribourg, Agence,
1712 Tavel {Cß 037-4411 14).

Le conseil d'administration

A DETACHER ICI

Veuillez m'envoyer le bulletin de souscription.

Nom et prenom : .

Adresse : 

A envoyer ä ia Banque da l'Etat de Fribourg, Agence, 1712 Tavel.

17-1700

rairan
On cherche

1 fourneau
ä copeaux
1 fniirnpan

plat
de menuisier
Cfi 037-46 37 04

OU 46 18 01

17-91. QB9

A vendre

PINSCHER-
CHEVREUIL
NAINS
12 semaines.

(A rivr.v» 9. 7R

17-303 272

A vendra

150 sacs
de bois
& Cr C la man

Livrös k domicile.

(fi 029-8 55 67

¦4^ ono not

ACCORDEO-
NISTE

LIBRE
pour noces, concerts,
_x_t____

A vendre

(fi 037-22 80 1S 
C|TR0£N

7~Z Gs
A vendra

annöe 72, 75 000 km,

HONDA trös bon ^at ,
" ¦ vi»*""» expertisee en

250 CB kmet.
Prix : Fr. 2700.—.

modöl e 1973,
16 000 km. _
Fr. 1300.-. (fi 037-45 11 87

FIANCES ! faites com"10 eux !

Avant de prendre une decision sur l'achat de votre
mobili er, prenez la peine et le temps de visiter nos
expositions de Marly et du Mouret.

MOnFRNIP ri ARRini lP RI IQTini lP PT STVI ISlS

RENE SOTTAZ 4 CIE LE MOURET
MARLY (ß 037-46 15 81 <ß 037-3317 08
Toutes facilites de paiement.

Tou« l«s vandredls au MOURET vante du soir jusqu 'ä 21 heuras

(f i 029-2 92 28 ______

A T A  an aen 1 A vnnrlrm

" " TriumphA vendre r

RENAULT Spitflre MK 3

5 TS Cabriolet
_ .„-,« 70 °00 km-mod. 1976, rouge ,

e
°
xp°Ä iuillet 77. Bas prlx a discuter.

Etat exceptionnel.
Cfi 037-46 17 74 (f i 037-26 37 87
(heures repas)

A VENDRE LOTERIE
Siinhoam DU FC COURTION

1er prix Fr. 1 000.— le no 14417

2e prix Fr. 500.— le no 17250

du 3e au 12e prix Fr. 100.—
les no 13612 19314

13028 17721

15142 16587

10264 11740

18627 20000

Tirage maquette no 834

-.osn
1972, 44 000 km,

expertisee 20.11,76,

Fr. 3200.—.

(f i 037-22 20 86
17-303230

C.unrloai

de vos
achats

ies maisons
aui nous
confient

leurs
annonces

ot rAMamaa

aaaaaaaaaaawaaaaaaawaaaam
ATTENTION I ATTENTION I

Vieilles VOITURES
seront ct.erchf.es gratuitement

Egalement achat de

metaux
et vieux fers

avec depät gratuit tous les lours.

MARTIN RAETZO
Quggerhorn. 3186 QUIN

(fi (037) 43 13 62
17-18W



Haufe couture et tendances automnaies
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Comme chaque annee, la haute cou-
ture frangaise consacre la derniere se-
maine du mois de juillet ä la presenta-
tion de ses grandes collections. Selon
l'habitude, ce sont par centaines que
les modeles defilent devant Ies yeux at-
tentif s, voire impatients, des journalis-
tes, des acheteurs internationaux et des
« clientes privees », leur apportant un
plaisir esthetique incontestable. Le cha-
toiement des couleurs, des formes et des
tissus, ainsi que I'audace de certains
couturiers dans le domaine de la crea-
tion ravissent meme les plus reticents.

Si l'annee precedente, une tendance ge-
nerale se retrouvait chez la plupart des
grands couturiers, cette annee, la par-

iW-HM.- . IL ...
Symphonie, modele de Per Spook en
etamine de laine imprimee. Superposee ,
une large tunique ä col officier serree
_ la taille par une echarpe rayee.

ticularite est ä l'honneur. Chacun a son
« dada » si l'on peut qualifier de tel des
modeles qui sortent de l'imagination de
createurs connus ou inconnus. Des lors,
la femme habillee haute couture est k
la fois « Femme papillon », « Femme
paon », « Femme deesse » ou... femme
tout court ! La diversite est parfois si
forte que le pret-ä-porter y prendra
ce qu'il y a de plus adaptable pour des
modeles portables par la femme de la
rue. Cette derniere se sent d'ailleurs
plus concernee par la longueur, la for-
me, les teintes de la nouvelle mode, ain-
si que par les tissus qu'il faudra choisir
pour la saison ä venir. La haute couture
lui semble peut-etre relever du domai-
ne de la richesse, du luxe et pourquoi
pas du reve, que seule une elite, par-
fois denudee de goüt, peut se permettre.

Et pourtant, les creations « haute cou-
ture » influencent la mode des annees
futures, lui donnant ä chaque saison la
particularite qui fera son attrait et qui
la differenciera de la saison precedente.

UNE MODE RICHE EN DETAILS
La haute couture, pour la saison au-

tomnale, sera placee sous le signe de
l'ampleur. Du manteau ä la robe en pas-
sant par les ensembles tout n'est
qu'ampleur « vivante » ou largesse
«mouvante». L'impression qui s'en dega-
ge atteint un niveau inattendu : le ve-
tement, tissu et forme, semble vivre
avec l'etre qui le porte. Les teintes se-
ront chaudes, discretes et... classiques :
le beige sera la teinte dominante ; le
vert, le brun chameaux, le noir, le blanc,
le rouille et le bordeaux se retrouvent
aussi bien dans les imprimes que dans
l'uni « melange ».

Nous n'allons pas faire ici l'enume-
ration des couturiers parisiens ; nous
nous bornerons ä citer ceux qui nous
ont semble innover dans le domaine de
la mode en y apportant des particulari-
tes originales precises, susceptibles de
donner des idees aux femmes qui desi-
rent donner une note personnelle k leur
habillement. Une fois encore la fantai-
sie est ä l'honneur et chaque femme de-
vra l'adapter ä sa personnalite comme
ä sa Silhouette. Fantaisie et diversite se-
ront donc les qualificatifs qui accom-
pagneront chaque modele. C'est chez
Per Spook un nouveau venu chez les

pontes de la haute couture, que nous
avons decouvert la plus grande audace
dans la creation chic et portable. Ori-
ginaire de Norvege, Per Spook, äge de
37 ans, fit son apprentissage chez Dior ,
et Yves St-Laurent avant d'etre le
createur des « modeles Louis Feraud ».
A son tour, cette saison, il deeide de se
lancer dans la grande aventure de la
haute couture. II a prevu pour la fem-
me une Silhouette menue : manteaux,
jupes et robes iront jusqu'ä mi-mollets.
De par son origine scandinave, il a choisi
des tissus de flanelle, de la bure, du
shetland et du cuir. Les couleurs seront
vi ves, bleu, rouge, jaune, avec une nette
preference pour le noir et le blanc, seuls
ou habilement maries en imprimes figu-
ratifs et non figuratifs. Alors que le
pantalon est absent chez la plupart des
couturiers; remplace par la robe de sty-
le moujik, Per Spook l'introduit dans
les tenues de soiree, principalement en
velours noir avec veste assortie. II sera
droit ou « moujik » et le chic de la cou-
leur le classe parmi les vetements les
plus elegants, lorsqu'il est bien porte,
cela va de soi.

Pierre Cardin, le « farfelu » de la
haute couture, utilise la femme comme
« element » de recherche creative. La
ligne qu'il propose pour l'hiver, la ligne
« pelerin » nous fait entrevoir une fem-
me « paon ». Elle est souple, ä volumes,
enveloppante, fluide et ceinturee. La
longueur chez Cardin se situe nettement
au-dessus du genou, permettant ainsi le
port de son fameux collant noir qui ha-
bille le corps entier, le col pouvant ega-
lement couvrir la tete. Les imprimes et
les teintes unies sont savamment me-
lang«§s dans des tons sourds, avec, par-
fois, quelques details violemment colo-
res.

UN COUTURIER QUE L'ON BOUDE ?
Lorsqu'on parle haute couture, auto-

matiquement certains noms viennent k
l'espri t, des noms consacres que rien ne
permettrait de critiquer. II y a aussi des
noms auxquels l'on ne prete pas l'atten-
tion qu'il faudrait. Jean-Louis Scherrer
est de ceux-lä. Fascine par Raquel Welch
qu'il rencontra, J.-L. Scherrer crea une
collection oü souffle un vent sauvage
aussi bien dans les formes que dans le
choix des tissus utilises. Apres avoir

participe ä une chasse ä courre en Ba-
viere, habillee de loden et de vetement
de peau, la femme se transformera en
star hollywoodienne le soir venu. L'ele-
gance et le sport se retrouvent dans des
tailleurs en cashmere, en prince de
Galles, ä jupe plissee ou froneee.

C'est cependant ä Lanvin que l'on doit
la possibilite d'admirer les modeles les
plus somptueux conferant ä la femme
une noblesse et un charme indescrip-
tibles. Le manteau tibetain, le manteau
chäle, le manteau palatine, la veste be-
douine, le burnous, temoignent d'une
adaptation d'habits orientaux et nord-
africains ä une civilisation europeenne.
Les imprimes sont , lä encore, habile-
ment maries aux unis, dont les teintes
chaudes et douces donnent une impres-
sion de bien-etre qui depasse la sim-
ple constatation esthetique, le Jersey,
les lainages imprimes, le velours, la
bure sont les tissus que l'on retrouve
le plus frequemment chez ce couturier
qui fetait le cinquantenaire de son par-
tum « Arpege » occasion d'une retros-
pective amüsante de la carriere de cette
grande maison.
UN CONVERTI ?

Paco Rabanne, le couturier connu
pour son utilisation du metal or et
argent dans les creations haute couture,
semble s'etre reconverti. II fait appa-
raitre une femme plus feminine et sa
mode « punk » se caracterise par une
ligne longue ä taille haute. II donne une
grande importance aux jupes qui sont
mouvantes, s'enroulent et se gonflent.
Elles font faites d'un tube avec lequel
on peut jouer. A ce sujet, Paco Rabanne
souligne que « avec 2 metres de tissu.
sans couture, je voudrais que toutes les
femmes me copient ». C'est alors qu'in-
tervient la robe echarpe qui se porte la
journee comme le soir. Les debardeurs
ou gilets en mtrtal sont, cette fois, re-
serves exclusivement aux tenues de
soiree.

Et alors, que retenir de toutes ces
idees et impressions ? Contrairement
aux previsions annoneees par « certains
specialistes » et Cardin mis k part, la
mode reste longue, eile descend meme
jusqu'ä la cheville. C'est encore Paco
Rabanne qui pense : « Qu'en periode de
crise, les femmes jouent la longueur et
l'ampleur comme une sorte de compen-
sation >. En effet , il nous est apparu que
la mode actuelle est en contradiction
avec cette epoque oü l'on parl e d'aus-

Jean-Louis Scherrer : ensemble sport" :
cape en loden sur gilet sans manch-
en leopard-tortue. Col roult tricot ehi-
ne. Jupe ample en loden.

moins impos«§es, la fantaisie et la re-
cherche de personnalisation doivent
aecompagner tout desir de trouver une
mode ä soi. Fini le temps des < mou-
tons », fini le temps oü l'on s'habülait
d'une maniere identique k celle adopte«
par une amie ou une voisine. La haute
couture a prouve, cette annee, que 1«
femme doit personnaliser sa maniere de
se vetir, seule voie pour se sentir i
l'aise et pourquoi pas... pour se trouver
belle !

Francoise Chuard

terite, de chömage, de crise, d'emanci-
pation feminine mal interpretde... Ces
facteurs d'insecurite poussent peut-etre
les femmes k rechercher une maniere
« romantique » de se vetir. Si l'ampleur, la
longueur et les teintes sont plus ou

Mal

k__

b_

i

Chiraz : modele Lanvin cree par J. F. Crahay. Manteau chäle ä plier en denx,
etamines de laine, imprime et matelasse. Blouse coulissee, echarpe de tete.

(Photo J--M. Aucler)

DES FILLETTES DENONCENT LE SEXISME
f L'Air de Paris 1 DU DICTIONNAIRE ROBERT

pere. Cet homme est bon comme le bon
pain ».

Voici maintenant quelques exemples
au feminin. Ils ne donnent pas une tres
bonne opinion des femmes :

« Pochard, pocharde : une vieille po-
charde ».

« Gnangnan : elles sont un peu gnan-
gnan ».

« Godiclie (employe comme un nom) :
quelle godiche, cette f i l l e  ! »

« Gras, grasse : elle est un peu gras-
se ».

« Replet, replete : une petite vieille
replete ».

« Räleur , räleuse : quelle räleuse ! »
«¦ Chdmeau : cette femme est un vieux

chameau ».
« Cloche : c'est une vieille cloche ».
Trouvez-vous que ce soit juste de

donner souvent de bonnes impressions
sur les hommes et souvent de mau-
vaises impressions sur les femmes ?
Nous avons encore trouve cet exemple :

« Epouser : il epouse une divorcie.
Elle cherche ä se fa ire  epouser ».

Les hommes aussi cherchent ä se
faire epouser. Nous, nous pensons plu-
töt que d'habitude, les hommes et les
femmes ne cherchent pas ä se faire
epouser. Quand ils cherchent ä se ma-
rier, ils le font parce qu'ils le veulent
eux-memes.

S'il y avait un seul exemple d'injus-
tice dans votre dictionnaire, nous pen-
serions que c'est une faute de frappe.
Mais il y en' a tant que nous avons de-
eide de vous ecrire. Nous nous deman-
dons si votre dictionnaire n'est pas un
dictionnaire pour rire.

Mais votre dictionnaire est tres connu
et il repand partout ces idees-lä. Notre
lettre sera moins connue que votre dic-
tionnaire. Nous vous demandons de
nous repondre ».

Signe : un groupe de filles de CM 2 de
Toulouse.

DE FUTURES F E M M E S  BIEN
MOTIVEES

Comment l'esprit vient aux filles,
c'est peut-etre par le sentiment de l'in-
justice qui frappe leur sexe avant
meme qu'elles ne s'en servent. On soup-
gonne derriere les ecolieres de Toulouse
une institutrice attentive au phallocra-
tisme sans qu'elle soit forcement affiliee
au MLF. Peu importe, c'est la reaction

des fillettes qul compte, meme si elle est
provoquee.

Ceux qui estiment que le progres des
mosurs passe par l'education des le jeu-
ne äge seront satisfaits. Les ecolieres
toulousaines ne seront pas disposees ä
aeeepter l'inacceptable. Elles seront mo-
tivees. Refuser l'inigalite sexuelle dans
les textes, esperons que ce ne sera pas
l'alibi pour la tolerer plus tard dans les
faits.

CHEFS-D'CEUVRE EN PERIL
L'evolution des meeurs en general, les

conquetes feminines en particulier
aboutiront-elles ä affadir les ceuvres de
la litterature ancienne ? A la Princesse
de Cleves, ä Eugenie Grandet , les jeu-
nes lecteurs dejä s'attachent comme des
curieux aux ccelacanthes devant l'aqua-
rium.

La valeur historique de ces textes,
leur prix de temoignage sur une epo-
que les interessenit, mais ils ne sont plus
vraiment touches. Meme Moliere est
senti autrement. Quand le phallocrate
Arnolphe chapitre Agnes, nos peres et
meres disaient encore : « Comme c'est
vrai , voilä bien les hommes !» Nos fils
et nos filles disent ä present : « Que
c'est bete, comment les hommes pou-
vaient-ils agir ainsi ! »

On rit toujours, mais ce n'est plus le
meme rire. Hier, c'etait le rire de la
connivence. Aujourd'hui, c'est le rire de
la censure.

PHEDRE : 300 ANS
II y a trois cents ans Phedre etait

creee. Pour celebrer l'anniversaire on a
represente la tragedie devant le por-
tique de marbre du Grand-Trianon.
Cela fut joue dans l'esprit de l'epoque,
mais peut-etre faudrait-il jouer la piece
dans l'esprit de notre temps, si l'on veut
rendre l'heroi'ne actuelle.

Je veux dire que le desir de purete
qui detourne Phedre de son vieux mari
volage vers la jeunesse intacte d'Hip-
polyte, si on a pu le nommer chre-
tien , on pourrait le montrer libertaire
avant la lettre : le desir d'une femme
qui refuse la compromission de la chair
et entend disposer de son corps.
Nuangons : qui souffre de ne pouvoir
echapper ä cette compromission et de
ne pouvoir disposer d'elle-meme.

Louls-Albert Zbinden

L'Air de Paris

La dignit- d'etre femme n'attend pas
le nombre des annees , ni le sentiment
de l'inegalite des sexes. L'enfant repro-
duit k sa maniere le comportement des
adultes et l'inscrit dans son environ-
nement. L'esprit vient aux filles en se
comparant aux gargons. Le Mouvement
de liberation de la femme est un fait de
societe. Les enfants en sont temoins,
apres quoi ils entrent, eux aussi, en
mouvement. L'injustice d'etre ne du
sexe feminin, les petites filles en pren-
nent conscience des l'ecole.

Les eleves d'une classe de Toulouse
(cours moyen primaire, äge : onze ans)
ont ecrit ä M. Paul Robert, lexico-
graphe, pour lui dire ce qu'elles pensent
du dictionnaire auquel il a attache son
nom, «le Petit Robert » qu'elles utilisent
pour faire leurs devoirs :

« Monsieur Robert,
Nous nous servons en classe de votre

dictionnaire, le micro-Robert. Mais
peut-etre que nous allons dire aux au-
tres classes plus jeunes de ne plus l'a-
cheter parce que nous ne sommes pas
d'accord du tout avec beaueoup
d'exemples que vous donnez.

Nous avons remarque que d'apres vos
mots et leurs explications, les hommes
ont toutes les qualites et les femmes
sont humiliees.

Une fille de notre classe comprend
maintenant pourquoi on la traite de
« gargon manque ». C'est parce qu'elle a
les qualites que vous donnez au mas-
culin (elle dit que c'est plutöt votre dic-
tionnaire qui est « manque »). Nous
ecrivons ici pour vous montrer quelques
definitions ou quelques exemples pris
dans votre dictionnaire :

« Homme : etre humain, male et adul-
te. Ex. : les hommes et les femmes ».
Nous nous demandons comment les
femmes peuvent etre mäles.

« Gargon : enfant male. Ex. : cette pe
Ute est un gargon manque » .

« Fille : un enfant ou jeune etre hu
main du sexe feminin (oppose au gar
gon). Ex. : c'est une f i l l e , ce bebe ? »

Pourquoi n'avez-vous pas mis «op
pos<5 ä fille » ä la definition du gargon ?

Voici quelques-unes des expressions
au masculin :

« Genie : il a le geni e des a f fa i res .  Tu
os du ginie. Un mathimaticien genial ».

« Intrepide : un alpiniste intripide ».
« Robuste : un homme robuste ».
« Fort : un homme grand et for t  » .
* Bon, bonne : un bon epoux, un bon



INAUGURATION DU NOUVEAU TERRAIN DU FC VILLAZ-ST-PIERRE
Halle-cantine (Carrefour Guillaume-Tell - Garage Piccand)

Samedi 6 aoüt 1977 — 20 heures Dimanche 7 aoüt 1977 20 h 15 CONCERT DE GALA_m B ¦ -_* —.-__ ¦ _«^-«¦_¦*. ¦__ ¦ _^ _ * -_ ¦ —  9 heures Messe sur ie terrainQI JPFP LOTO RAPIDE avec " LES PETITS CHANTEURS D'URSY»
wwr^ l-"rY l__V^ I \  ̂ r\#^r l __/ ___ rentrant de leur triomphale tournee en Suede

28 jambons, 3 x Fr. 200.—, vacherins. etc. 11 neures Tourno1 intercantonal 2e ligue et au Danemark
. . .  . . . _ __ ___ Aigle , Broc, Assens, Romont , Montbrelloz ,Valeur des lots : Fr. 5000.- Siviriez Champvent | st-Blaise Entröe Fr. S.-

Abonnement Fr. 10.—
Aprts le loto : 11 h 15 CONCERT-APERITIF 22 heures BAL avec « Les Faux Freres »

DIVERTISSEMENT MUSICAL par la fanfare d'Orsonnens (5 musiciens) — Entree libre

BARS — RACLETTES — RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE — JEUX — STANDS DE VENTE

RESULTAT DE LA LOTERIE
DU PROGRAMME

de la Coupe Fair Play 1977
1er prix : 1 jambon de campagne gagne par le No 1839
2e prix : 1 bon d'achat de Fr. 50.— gagne par le No 1439
3e prix : 1 bon d'achat de Fr. 30.— gagn§ par le No 1407
Les lots non retires peuvent encore l' etre aupres de M. Simeon
Roos, c/o COOP-City, rue St-Pierre ä Fribourg jusqu 'au 25 aoüt
1977 _ 17 heures. Passe cette date , ils resteront acquis k l'orga-
nisation.

FC Fribourg • Coupe Fair Play 77
17-709

CHÄTONNAYE
20e ANNIVERSAIRE
DU FOOTBALL-CLUB
(Halle-cantine)

Samedi 6 aoüt 1977, des 20 h 30

GRAND BAL
avec l'orchestre

GEO WEBER
Dimanche 7 aoüt 1977 — Journee officielle

1 1 h  Concert aperitif
12 h Restauration ä la cantine (Jambon ä l'os)
13 h Debut des rencontres
16 h COURTEPIN MARLY (2e ligue;

Ambiance de fete - Restauration soignee
17-26705

VALLON Place de fete
Samedi 6 aoüt 1977 d.« 20 h 30

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre

« DED GERVAL »
Dimanche 7 aoüt 1977 i 16 heures

Grand match CENTRAL I • PORTALBAN I
_ 20 h 30 GRAND BAL

avec le celebre orchestre

« OLD SCHOOL BAND »
plusieurs 1ers prix aux Festivals de Jazz de Zurich

et Dunkerque

B A R  — CAVE A BIERE
Se recommande : FC Vallon

17-26777

Le restaurant du

LION D'OR
Court-Chemin 7 — Fribourg (Basse-Ville)

a le plaisir d'annoncer le retour de

M. Marcel Salvi
organiste-chanteur

qui va vous communiquer sa joie de vivre

17-2344

CRESSIER-SUR-MORAT
Restaurant de la Croix-Blanche

Samedi 6 aoüt 1977, des 20 h 15

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre « LES DIANAS »

BAR — AMBIANCE DU TONNERRE

TOURNOI DE FOOTBALL
Samedi 6 aoüt 1977, des 13 heures
Dimanche 7 aoüt 1977, des 8 heures

Invitation cordiaie : FC Cressier
17-26 901

Jeudi 11 aoüt 1977
die 20 heure*

Abonnement Fr. 12.—
Carton (3 series) Fr. 2.—

Die Nummern werden auch deutsch
ausgerufen

17-717

REMAUFENS - Cafe de l'Avenir
Les 5 et 6 aoüt 1977

GRANDE FETE DE LA BIERE
animee par l'orchestre « LES TEXANS »

# A M B I A N C E  9

Se recommande : Familie Maradan-Magnin 17-26813

SALAVAUX, les 6, 7, 8 aout

GRANDE FETE
DE JEUNESSE

Samedi 6 aoüt des 20 h 30
GRAND BAL avec l'orchestre LES MACADAM

Dimanche 7 aoüt des 15 h et 20 h 30
GRAND BAL avec l'orchestre EXOD

Lundi 8 aoüt des 20 h 30
GRAND BAL avec l'orchestre LES GALERIENS

Bar — Cantine — Cave — Attractions foraines

Se recommande : la Sc.ci_.te de Jeunesse
17-26 589

PREZ-VERS-NOREAZ Samedi 6 aoüt 1977 des 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
21 SERIES — Abonnement Fr. 10.— Carton Fr. 1.— pour 2 series

Magnifiques lots : Carnets d'epargne — Jambons — Corbeilles garnies — Plats de viande, etc.
Comme toujours, tres bonne Organisation Se recommande : Section des Samaritains

17-26 954 

De l'argent

13000 francs
jeu !

empörter !

C'est ce que vous offre
le dernier loto de la saison
... les dernieres chances

k Mlalr I

MAISON DU PEUPLE

Samedi 6 aout
et dimanche 7 aoüt

((6GALEMENT TOUS LES VENDREDIS)
des 14 h 30 et 20 heures

•Grand loto rapide
avec parties gratuites

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

MAGNIFIQUES LOTS — VOIR VITRINE
Organisation : Samedi : Cercle ouvrier

Dimanche ' Club d'echecs Neuveville (Satus)

LOTO
CHOC

HALLE DU COMPTOIR
FRIBOURG

•

20 x 50

9A y mn

____-̂ _̂_I__MI_L^̂ _̂
Managet

Le mariage pose-t-il pour vous un problftme ?
Ecartez cette id.e en venant a notre bureau exposer vos
desirs. Vous constaterez alors que vos voeux sont facilement
realisables et que nous faisons tout pour vous aider a parvenir
ä vos fins.
Rens, par telephone at consultation gratuite, sur rendez-vous.

FRIBOURQ. 10, rue Saint-Barthelemy - <fi 037-22 44 14
r_ an__ w__ _ 1 __i.r_ .-_ni-* _ I ll___ »U_ __¦_ N__ll-.hA.lll «_- Sl-M.

GRANDE SALLE

SFG

Fribourg-

Anclenne

Artif«.r.nmp«

50020

büDrimerie Saint-PauL imuressions en tons neures



ECHECS
PORTISCH

«ET LE MAL»
DU PAYS

Les regards des specialistes et des
amateurs du jeu d'echecs convergent
vers l'hötel Mediterranee, ä Geneve.
Lä, le Hongrois Portisch et le Sovie-
tique Spassky croisent le fer. La
rencontre est toujours aussi serröe.
Anres dix parties d'un match aui en
comporte seize, le score est nul : cinq
ä cinq ! Et, dans ces demi-finales du
Tournoi des candidats, l'incertitude
est genevoise. Car, ä Evian, Kor-
tchnoy mene toujours le bal. Si bien
que la question demeure la meme :
qui va rencontrer Kortchnoy en fi-
nale ? Portisch ou Stsasskv ?

Bien malin qui pourrait repondre.
Les deux hommes semblent de va-
leur egale, actuellement. Cette di-
xteme partie ä peine terminee, Por-
tisch a pris le premier avion en par-
tance pour la Hongrie. II avait le
mal du pays et il voulait retrouver
de nouvelles forces avant la fin de
son duel, qui s'annonce tendu,
eDrouvant et dramatiaue.

En tout cas, dans cette dixieme
partie, Spassky n'a pas eu trop de
problemes. Ni dans l'ouverture, qu'il
traita tres simplement, ni dans le
milieu de partie, oü il put assurer ä
ses pieces une bonne efficacite. Ce
qui lui permit de sacrifier un cheval,
Duis ses deux tours afin de contrain-
dre son adversaire k l'echec perpö-
tuel. Succes pour l'ancien champion
du monde : il avait les noirs et il ne
consacra que 46 minutes ä cette
partie. Hier, vendredi, Spassky avait
ainsi les blancs et l'on attend cette
onzieme partie avec beaueoup d'im-
natience.

PORTISCH - SPASSKY
Geneve, dixieme partie du match

1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cc3 Fb4 4. e3 c5
5. Fd3 d5 6. Cf3 0-0 7. 0-0 Cc6 8. a3
FxcS 9. bxc3 dxc4 10. Fxc4 Dc7 11.
Fd3 e5 !

Snasskv annlinnp lps rerptfpK hipn
connues de la defense nimzo-in-
dienne : l'occupation du centre est
ideale et le jeu actif des noirs con-
traste avec les coups mecaniques de
Portisch. Visiblement, le Hongrois
n'est pas trös inspire.

12. Dc2 Te8 13. Cxe5 Cxe5 14. dxe5
T. YPB IB fa VA7 1fi ad TartR

Apres l'occupation du centre, celui
des colonnes ouvertes, qui va coiv-

_¦»• __. iw/li-o lae* V\l _ar.ne i 1 ?_ r-o-faneitTa

17. e4 Fc8 18. Fc4 Td7 19. Db3 Ted8
20. Ta2 Ch5 21. g3

Que jouer d'autre ? Portisch veut
limiter l'action du cheval noir. Mais
maintenant la combinaison de
Spassky est irremediable. Et trös jo-
lla

21...Cxg3 ! 22. hxg3 Td2 !
La pointe de toute la combinaison.

Pour placer l'echec perpetuel, il faut
oecuper la deuxieme rangee, donc
faire un sacrifice de döviation afin
d'annuler l'action defensive de la
tmir ntarpp pn a2

23. Txd2 TxTd2 24. Fxd2 Dxg3 25.
Rhl Dh3 26. Rgl Dg3 et partie nulle
par echec perpetuel.

SOLUTION DE L'EXERCICE No 947

? V 10 6 3 2
C? A R D
<> 3 2
? A 9 4

+ R 7 I 1 * A D  5
<P 8 7 6 4 3 N C? V 9
0 9 4  O E O R V 8 7 6
* D 8 6 2  S * V 7 2

? 9 8 4
<7 10 5 2
O A D 10 5
? R I O  3

Sud devait gagner le contrat de 3 SA
sur l'entame par Ouest du 9 <> pour le
8 O d'Est, cette couleur ayant ete an-
noneee par ce dernier au cours des an-

Sud compte ses levees : 3 ä CP, 3 k O
et deux ä •!• s'il doit jouer lui-meme
cette couleur. II ne peut donc trouver
sa neuvieme levee qu'ä ?. Mais si
Ouest a un honneur dans cette couleur,
il faut que lorsqu'il prend la main k 4» ,
il n'ait plus de <> k rejouer, alors seule-
ment Sud pourra gagner de vitesse l'af-
franchissement de ses ? sur l'affran-
rViiocdTTiont Hpc T V̂ HPC a^7»rcairoc

Pnnr* ppla finrl Holt laiccp.- pninMr 1« 7>_t7rv7ia la Q C .

9 -0* entamö. Apres cela tout ira bien.
Sur le <> de retour, Sud fait la levee,
joue le 9 ? et lorsque Ouest prend du
R 4» , il ne peut retotrrner <> et Sud aura
le temps d'affranchir ses ? , röalisant
ainsi deux levees ä «>, trois ä cp, en
tout cas deux ä O, si les adversaires ne
reviennent pas O et deux k ?, c'est-ä-
dire les neuf levees exigees par le con-

EXERCICE No 948

4 7 6 2
CP tD 10 5
O 8 7 5 2
+ D V 8

* 10 9 5 3 l " "-I  4> 8
C P 9 8 4 3  N C P 7 6 2
•O 10 O B <> A D V 9
4- R 10 3 2 s 4» 9 7 6 5 4

4 A R D V 4
CP A R V
O R 6 4 3
+ A

Sud doit gagner le contrat de 4 ?,
apres l'entame par Ouest du 10 <> pour
l'As d'Est qui revient de la D <> pour
1« T. A AP RnH pt. la rntinp rPHnpct nni

0TS CROISES
Solution du numero 132

Horizontalement : 1. Absolution. •
Initiales. 2. Otörent. - Un. - DV. - Tl. 3
Ormes. - Mi. - SOS. - Otee. - As. 4
Ulm. - Trottiner. - Han. 5. Eue. - III. •
Patelin. 6. Iris. - Enaser. - Amiraux. 7
Eolien. - Tse. - Ob. - Es. 8. Nul. - IE. ¦
AM _ f.'fStö Q Cta _ Vi.,  _ ITtalo _ -Da _

IP. 10. Cie. - Evreux. - Maria. - Met. 11
Agrögee. - Senon. - Uni. 12. TN. - Nom
- Hallucinöes. 13. - Aoüt. - Etole. - TOS
- XI. 14. CL. - Eon. - Ubu. - Aime. ¦
Econ. 15. Oser. - Tolere. - Re. - Ecale
16. Terre. - UI. 17. Bachelette - Essente
18. Etoile. - Tirer. - Tuee. - VE. 19. Reo
- Menaceras. - Unis. 20. Ternie. - Esus

Verticalement : 1. Aboulie. - Cata-
eombes. 2. RL. - Rossignols. - AT. 3
Sommeil. - Ter. - Encore. 4. Ote. ¦
Usine. - Enter. - Hier. 5. Leste. - Eu. ¦
Ego. - Melon. 6. UR. - Enlevement. - Le
7. Temoin. - Ire. - Ote. - Me. 8. Initia-
tive. - Houlette. 9. OT. - Tisse. - Alber-

Non. - Ut.
'
- SL. '- EE. '- Ecu. 12. Se'p. -

Ameuta. - Eres. 13. Nu. - Ra. - Balan-
coires. 14. Ino. - TA. - Heroi'sme. -
Star. 15. Theme. - Inn. - Meuse. 16.
Idealisera. - Nö. 17. Avenir. - Ta. - Exe-
cuteur. 18. - Nage. - Musicale. - NU. 19.
Etau. - Tien. - OL. - Vie. 20. Sis. -
Exceptionnelles.

No 133
l-A-t___,A-l _ i . 1 c . X _.._ +• 

les paves. - Ecourtent la vie. - Touffu.
2. Lu ä l'envers : mauvaise querelle. -
Au milieu de la rime. - Roi d'Israel. -
Cause. 3. Prenom feminin. - L'essentiel
est de ne pas en ötre le but. - Propre ä
chacun. 4. C'est une chance. - Instru-
ment de grande puissance permettant
de deceler des objets invisibles au mi-
croscope. 5. Son jeu mene ä la prison. -
Note. - Departement. - Possessif. 6.
Trictp nf7f7,. r.Pf i_ ,— —.nur nnp ipunp iniri-
tee. - Affluent du Danube. - Suit un
grade. 7. Lui et son pareil font la paire.
- Pronom. - Actions de faire savoir. 8.
Rendent. - Sur une rose. - Dans la Sta-
tion. 9. Fait confiance ä la bienveillance
du sort. - En Ecosse. - On ne peut le
couper. 10. Symbole chimique. - Eu-
phorbe. - Boisson änglaise. - Connu. 11.
En pharmacie. - Trieraient. 12. Viscere
- Vraiment tres petit. 13. Est d'avis. -
T37.Ö7.I.77T . "fÄminTn _ "\Tr*nnn.T-Aa nao 1A.

Lettres de Fiume. - Ce fut l'ceuvre d'un
Prix Goncourt. - Possessif. 15. Parfaite-
ment heureux. - Ce qu'on fait d'extra-
ordinaire en dehors de ses habitudes. -
Qui restreignent la liberte. 16. Evite de
longues enumerations. - Ph. : salut
vnma.n - A^rlli 17 Vainoo 5m_oJ77_ti/7 77D
- Chute de pluie. - Pronom. - Modifie
un profil. 18. Ne vas pas droit au but. -
Utiles pour faire bonne impression. 19.
Un fait digne d'interet en marque les
debuts. - Peut etre seche. - Possessif. -
Prenom masculin etranger. 20. Concerts
donnes en plein air. - Levera des trou-
___, T_> . -.V- -.„„-.-,

Verticalement : 1. N'a rien ä cacher. -
Regoit ce que l'on envoie paitre. - Tra-
7- _ i i l l <_ c  COnc T-olär-ViP O d_.7j .77*. laln -1.,

clocher. - Empeche de souffrir. - Pau-
vre type. 3. Son point ne passe pas ina-
pergu. - Degager de toute affection sen-
suelle. 4. Doit jouer des pieds et des
mains pour qu'on l'entende. - Negation.
- Fagon de s'habiller. 5. Exige parfois
une tenue speciale. - Lu ä l'envers :
trou au jeu de golf. 6. S'ecartent de la
ligne droite. - Entrera tres avant. 7.
Prenom feminin. - II en est bien peu de
77no .r»77T* _. 1 . 7 7 4  rocictont _, lßl.T» 47.n-OTV7ie_

sion. - Est, en tout, un döfaut. 8. Sans
fin. - Saint. 9. Note. - Fils d'Apollon. -
Arrachera les poils. - Coupe fort court.
10. Porteur de depeches. - Lu k l'en-
vers : ville du Perou. - Moyen de trans-
port. 11. Cherit. - Donnas la forme d'un
quadrilatere plan k cötes egaux et k an-
gles droits. - Volcan. 12. Döbut de riva-
lite. - Arbres. - Prenom masculin. - Sur
une partition. - Lu k l'envers : il parti-
fi n/a -i ri r\ r% *-. wi K v _-i 11 c ra t? ^1__III .4II.HI. 1 O TP«

exces. - Qui tient du chien. - Anneaux
de cordage. - II etait jadis destine ä etre
embrochö. 14. Produire un bruit stri-
dent. - Dans Mäcon. - N'en a plus pour
longtemps ä vivre. 15. Pronom retournö.
- Rapporte beaueoup. - Peut etre mangö
par une dame. - Dans les. - Departe-
ment. 16. Bruits. - Ses öruptions ont
UU_l«t J.J.'.-_._££ Tar, I.I...J. J_ - .-J. u_ > u v _ . . . b  u.vo.l. _\..J wv \.._ ._> vic oaiauc —
Dont l'extrömitö n'est plus trös pönö-
trante. 17. Faux vieux. - Note. - S'em-
ploie comme tonique. - De cette fagon.
18. Diable. - Initiales de points car-
dinaux. - Morceau de toque. - Greffa. -
Dans le gouvernement. 19. Ne peut etre
remonte. - Aigus. - La bete noire du
progressiste. - Etoffe. 20. Cendriers en
quelque sorte. - Rassasiö. - Qui a fait
cnr. 1 __ T~7T ._> _ TT*. Pftrco

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XV_XV_ .XIX XX
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ANTECUME, UN LYONNAIS
CHEZ LES INDIENS

Voyager etait un rSve qui hantait
l'imagination d'Andre Cognat. Et
l'Amazonie, l'univers des Indiens des
grands fleuves, le fascinait, tandis
qu'ä 18 ans. ouvrier ajusteur-outil-
leur-monteur d'une usine de la ban-
lieue lyonnaise , il devorait des livres
d'aventure. Un jour , c'est le grand
depart, le grand projet : gagner
l'Amazonie par la Guyane, en pi-
rogue. Si son voyage ne s'aehevera
pas, son reve, lui, se realisera au-
delä de toutes esperances.

En remontant le Maroni, toujours en
Guyane, la pirogue chavire. Andre Co-
gnat, qui ne sait pas nager, echappe de
justesse ä la noyade, mais tout son ma-
töriel est perdu. Seul, desempare, il est
recueilli par des Indiens, les Wayana.
Et depuis 16 ans, il vit avec eux : il a
ete adopte par le chef du village, qui lui
a donnö le nom d'Antecume, a appris la
langue de son nouveau peuple, s'est
marie. II a confie son histoire ä Claude
Massot, reporter ä TF 1, qui en a fait ,
sous le meme titre, « Antecume ou une
autre vie », une serie de television et un
livre. (1)

Nous avions presente, en son temps,
cette serie de documentaires retragant
de maniere depouillee la vie de ces In-
diens ; pour des raisons obscures, seuls
quatre episodes de cette serie qui devait
en compter au moins six ont ete dif-
fuses.

Le recit d'Andre Coenat est bien nlus

qu 'un livre d'aventure. C'est d'abord
l'observation patiente d'un village, de sa
vie au jour le jour , par quelqu'un qui
participe entierement k cette vie. Et les
longues explications sont inutiles : la
gentillesse des femmes, l'humour des
enfants nous font mieux percevoir la ri-
chesse de cette autre vie que n'importe
quel discours ethnologique. Ponctue de
drames et de fetes, ce recit condamne,
exemple ä l'appui, les aberrations de
l'administration coloniale frangaise en
Guyane. Et ce livre se veut surtout un
appel , parfois emouvant, en faveur des
Indiens ; il est possible de leur apporter
les « bienfaits » de notre civilisation, des
soins medicaux ä l'ecole en passant par
les moteurs de pirogues et les fusils
pour la chasse, mais ä condition de res-
pecter leur culture, leurs richesses. Et il
arrive encore trop souvent aue. nour
des raisons de terres ä mettre en valeur,
de route ä construire, l'on achete des
tribus entieres avec de l'alcool, des ar-
mes. Ou ce sont les femmes qui sont re-
cherchees. Ou encore c'est toute la tribu
qui est exterminee... Ces evenements
tragiques, inqualifiables, contrastent
violemment avec la beaute de la vie ä
Palanaewa, k Pidima ou ä Antecuma
Pato, la « vraie vie » pour Andre Co-
enat. Lvonnais devenu Indien.

Y. S.

(1) Andre Cognat , « Antecume ou une
autre vie », recit recueilli par Claude
Massnt. ed. T_ .affont. 338 n.

Bridge par E de we<*

La pollution du frangais

Mots estropies
Soyez d'emblee au clair : votre m'incite ä lui epargner les sursauts

Theodule est enfin parvenu ä gagner qui le convulsionneraient s'il n'etait,
sinon son paradis, encore moins Ten- pour l'heure, et par fortune, exempte
fer, mais le Sahel apres quoi il sou- de la lecture des feuilles publiques
pirait , un desert qui lui servira de et romandes recemment publiees,
purgatoire, oü il se lavera des peches Plus seulement question d'atteintes
linguistiques que commettent ses au style ou ä la syntaxe ! C'est
contemporains. C'est donc moi, maintenant l'orthographe elemen-
Sarah, qui le remplace ici. II ne m'en taire qui est furieusement malme-
a pas priee, mais je le fais en vertu nee. II vous a dit que je fus long-
de l'autorite aue confere une vieille temps parmi les correcteurs d'un
confraternite. grand quotidien. Nous etions souvent

Je commence par , son courrier. II empeches de rectifier l'allure des
m'a laisse la clef de ce que les Hei- phrases bancroches, parce que, nous
vetes nomment cose postale, par disait-on, les linotypistes sont trop
traduction trop respectueuse du oecupes. Nous etions toutefois auto-
Fach, alemanique et peteteique. Elle rises ä modifier des lettres ou des
n'a pourtant aucune ressemblance vocables incongrus. On l'exigeait
avec les huttes ou paillotes des « ci- meme de nous. Or, qu'en est-il au-
vilisations dites primitives » (ainsi jourd'hui ? Comment nos succes-
poliment baptisees par le Petit Ro- seurs peuvent-ils laisser passer de sl
bert) . ni avec les comnartiments sou- erossieres erreurs ? Voici un corres-
vent vides dans le cerveau des evo- pondant du Valais qui reguliere-
lues. Notre case amuse les Frangais. ment, si j'ose dire, falsifie un adjee-
Ils lui preferent botte, qui n'est tif pour en faire p&nitenciaire ; il est
guere plus heureux ; songez aux em- imite par un journaliste de talent
ployes que l'on chasse de la leur, dont la seule excuse est sa qualitö de
dont ils pillerent la caisse pour fre- transfuge de l'ATS. Voici le meme
quenter celles de nuit. Mais nous de- ignare, et la meme agence, qui en
vons nous plier aux fantaisies admi- tiennent, mordicus, pour exhorbi-
nistratives, et meme parfois gouver- tant. Et cela se repand, tel quel, ä di-
nementales. N'est-ce pas votre Con- zaine de milliers d'exemplaires, jus-
seil d'Etat aui fait recemment assa- que dans des cassettes dites surveil-
voir, par un communiquö officiel, lees.
qu'«il ne dispose pas des moyens Attristons-nous sur le cas d'une
susceptibles d'ameliorer la situa- persistante gazette qui, pourtant
tion » d'une entreprise en difficulte ? vaudoise, reussit ä imprimer, par
Sur sa lancee, il ajoutait «ni  notam- trois fois, en gros titre et dans le
ment de renforcer la position de texte, Mont-P^lerm. C'etait peu
cette derniere sur les marches inter- avant qu'elle n'adopte la fameuse
nationaux ». Chacun aurait compris photocomposition, qui annonce
«sa position », mais ce n'eüt sans beaueoup d'autres horreurs. Elle ne
doute pas ete assez majestueux. celebre pas moins, triomphalement,

Vous le vovez. en matiere de di- ce Droßres : «La derniere lino s'est
gression, je rivalise avec Theodule. arritie de tourner ». Le verbe « ces-
Or, c'est justement ce dernier verbe ser » parait inconnu sur les bords
qui me ramene au sujet, le courrier distingues du Leman. Arreter de et
de l'absent. Un lecteur savantasse lui s 'arreter de (faire quelque chose)
reproche d'avoir ecrit que teile petite sont du parier populaire ; tu causes
agence de presse, la lausannoise, ri- comment ? Imaginez deux galopins
valise la grande, la bernoise. Ce ver- qui chahutent, se ringuent ; celui qui
be, decröte-t-il, est intransitif et doit se sent bientöt vaincu suppliera :
« obligatoirement » _tre suivi . de la Arreste !
preposition « avec ». (II • aurait pu , Jusqu 'aux nbmS propres, 'de per-
ninntpr « d p » :  aiifei « rivalispr AP ionnaees nourta».*: histi-rirriioc ptUJ _.__I.-._ « V.V- " . C...1&7., .ii vtuiacr _._; _._.....«fa_._. FUHl tQ1  ̂ iii-iuii ^uca, e«#
gäteries ».) Tel fut en effet l'ukase de pu 'il venerait , sont estropies par le
l'Academie ; on l'invoque seulement meme quotidien. Voici, par deux
quand eile donne raison. Mais Littre fois, Clemenceau. Nul besoin d'etre
l'admet aussi comme verbe « actif », tres avance en äge pour se souvenir
donc transitif. II cite a l'appui un que le Tigre piquait de memorables
texte du comte de Segur — pas la colöres lorsqu'un folliculaire lui ac-
comtesse, grands dieux ! — Rene colait cet e. Par parenthese, l'auteur
Georgin, pourtant tres rigoureux, ne actuel de cette incartade est pareil-
se choque nullemenl de le voir fi- lement ignorant de la « petite His-
gurer ainsi chez Roger Peyrefitte, toire ». II raconte que son Clemen-
qui , du moins jusqu'ä son dernier li- ceau «ne savait rien, mais com-
vrp trnn hätivpmpnt A'intp np nnm_ nrAiinif +nn+ _. C^anfnelan ^iAla„la I
mettait aucune incorrection (de Ian- Car c'est lui-meme qui , entre autres
gage, bien entendu). Et 1'Encyclope- brocards, avait lache : « Aristide
die de Dupre conclut que « cet Briand ne sait rien, mais comprend
emploi exceptionnel constitue une tout ; Poincare' sait tout, mais ne
fantaisie de style que peut se per- comprend rien »,
mettre un ecrivain de talent ». Vous Thöodule, lui, ne comprendra pas
connaissez assez Theodule que d'au- de ne trouver point ä son retour cer-
euns, le lisant ailleurs, qualifient tain numero de votre Liberte. Me
d'antpnr pstimaht p nnnr stmnnspr mutant nnp fnie Ap nlns Ap np nni np
qu'il avait assure ses derrieres. Et me regarde pas, je l'ai subtilise, pour
moi qui le connais encore mieux, un le menager, ä cause d'un titre sur
tantinet perfide, je devine qu'il avait toute la largeur de la page : « Alors
creuse un piege, dans lequel son qu'il effectuait une randonnee en
contempteur attitre se laissa choir, montagne, un maiaise cardiaque
tel l'astrologue de la fable. l'emporte ». II y trouverait matiere ä

Que je tombe, moi, beaueoup plus toute une chronique.
bas. L'attachement, mal dissimule, Par intprim :
nnp TP nnr+o i *Tr»+T.p i7t.TV7n7/-777a,7r« S_ —.Tl



ASUAG
SOCIETE GENERALE DE L'HORLOGERIE SUISSE SA
(sociötö holding)

CHERCHE pour le departement fiduciaire de la direction
du groupe

UN EXPERT
COMPTABLE DIPLOME

Ce poste exige notamment

# une solide experience comme reviseur ,

# des aptitudes pour travailler de fagon independante,

# les capacites necessaires pour mener une equipe de
reviseurs et diriger des travaux de clötures de comptes

# des connaissances en matiere fiscr '-

Les candidats porteurs d'un diplöme de comptable et
ayant passe les examens pröalables d'expert seraient ega-
lement pris en consideration.

UN REVISEUR
ayant de la pratique dans la revision ou des connaissan-
ces comptables approfondies.

Les candidats disposant d'une bonne formation de base
en matiere financiere et comptable, souhaitant acquerir
une experience dans ce domaine, seront pris en conside-
ration.

Pour les deux postes : langue maternelle frangaise ou al-
lemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue ;
anglais souhaite, mais non indispensable.

Les personnes interessees sont priees d'adresser leurs
offres manuscrites avec les documents d'usage ä la Direc-
tion de l'ASUAG , Faubourg du Lac 6, 2501 Bienne.

06-1065

Wir suchen für die Betreuung der Grossverbraucher-Kundschaft (Hotels
Restaurants Kantinen, etc.) einen

Junior - Vertreter
Sind Sie begeisterungsfähig ?
Möchten Sie in einem dynamischen Verkaufsteam arbeiten ?
Sind Sie bereit, als Einsatzvertreter überall dort einzuspringen, wo die
Situation es erfordert ?
I iaKon CIA (- .on LC/- . n t o L-+ mit Ihi-an Milmancr-hon O

Legen Sie Wert auf eine Daueranstellung ?
Sind Sie zwischen 23 und 30 Jahre jung ?
Sind Sie zweisprachig (deutsch und französisch)
Haben Sie Berufserfahrung als Koch, Pätissier, Konditor, oder sind
Sie Kaufmann mit Flair für diese Berufe ?
Lient Ihr Wohnort 7sntral im sr.hwei7f.ri<.chfin Mittelland ?

Wenn Sie diese Fragen mit Ja beantworten können, schreiben Sie uns
Wir bieten Ihnen :
— Zeitgemässe Entlöhnung
— Gründliche Einarbeit und Ausbildung als Vertreter
— Verkaufsunterstützung
— Geordnete Arbeitszeit
— Gute Sozialleistungen
— Pauschale Spesenentschädigung
— Pansrhaln Aiitnnnts(.häi.iniinn

Wir erwarten nernp Ihre Reu/erhunn mit rien iihlichen Unterlaaen

WANDER AG
Personalabteilung A
Postfach 2747
3001 Bern

___% _ _ )_ ft_BW% VJj/ Prineipaux gagnants du

&f"\ß Mr V/ SPOT QUIZ No. 13
_m^.^m_, _̂m— \'f 15 TOURNE-DISQUES STEREO

fil l f  # V/ 
LENCO L 4000___B _̂_§ ^B __\\__\ m\y~  ̂

Le' 15 gagnants du 13e tirage ont ete
^^̂  ^̂  ̂ ^̂ ^^̂  ^ü W avises personnellement.

^g ^g \£ *B Ont gagne entre autres :
Grand M M î \M Brechbühler Renate, 3172 Niederwanger

W ' W V # Rohner Enrico. 7270 Davos
rnnr.nur«. Ĵ  w  ̂ n. ¦ ¦ -i...__ «can n vviiwuu W« »_# Dunana oean-uiauae, t sau rayerns
d'ete de la publicite  ̂f- Fontana Fiorenza, 6826 Riva San Vitale

!SS's,,ques ̂ JbTOSS 4£&&&

ON CHERCHE

BARMAID
Döbutante serait mise au courant.
Nourrie, logee.

Faire offres au
Restaurant-Brasserl« BAVARIA

Grand-Rue 8 - Neuchätel
(f i (038) 25 57 57

87-202

Nous demandons

Nous sommes assureurs en responsabilite
civile de la plupart des chemins de fer pri-
ves , ainsi que d'autres transports publics
en Suisse. et cherchons solide aptitude dans le domaine de l'organisation , esprit d'initiative

personne aimant le travail independant et capable d'organiser le tra-
vail en equipe
langue maternelle allemande et de bonnes connaissances de la lan-
gue frangaise (parle et ecrit) sont indispensables pour l'occupation
de ce poste
experience de la branche automobile, accessoires ou pneumatiques
est souhaitee.

JEUNE
EMPLOYE(E)
DE BUREAU

Ce poste conviendrait ä une personne par-
lant parfaitement le frangais et qul desire-
rait se parfaire en langue allemande.

Place stable, travail varie,
Prestations sociales.

Priere ds faire offre a :

Union d'assurance
d'entreprises suisses de transport

Cas« postale, — 4020 Baia
(fi (061) 42 51 65

fT.-inn . 'M

On cherche

un ou une aide
de cuisine

äge indifferent. Possibilitö d'apprendre
ä faire la cuisine.

Faire offre au
Restaurant - Brasserle BAVARIA

Grand-Rue 8 - Neuchätel
Cfi (038) 25 57 57

87-202

On cherche

homme de maison
nourri, löge, bianchi, pour difförents
petits travaux.
Conviendrait pour retraite seul.

Faire offres au
Restaurant-Brasserle BAVARIA

Grand-Rue 8 - Neuchätel
Cfi (038) 25 57 57

87-202

Hötel de Fontainemelon (NE)
-(.---7.-

/.n nhnr-ho Kamill ,» -h_ -h>

UNF SOMMELIERE
Debutante acceptee.
Nourrie, logee.

Cf i 038-53 36 36
28-21 020

La Paroisse catholique
de la Vallee de Joux, au Brassus (VD]
cherrhfi nnnr Rnntßmhro nu Haie a
convenir , une

aide au pretre
apte ä assurer si possible , en plus du
service de la cure, certaines activites
paroissiales.
Pour tous renseignements , s'adresser ä
Cure catholique, Rte du Campe 2,
1348 Le Brassus Cfi (021) 85 55 64

POLYTYPE SA — FRIBOURG
Nous cherchons

DESSINATEUR-
ELECTRO

DESSINATEURS
DE MACHINES

Entree immediate ou a convenir.

Pour de plus amples renseignements
veuillez nous contacter.

Polytype SA
Rte de la Gläne 26 - 1700 Fribourg

Cfi (037) 82 1111 Interne 249
81-5

Pour votre reponse, utilisez le
talon ci-contre ou la carte de par-
tieipation officielle que vous
obtiendrez chez de nombreux de-
taillants. Envoyez votre reponse ä:
SA nnnr la nuhlieite h latfilevision.
SPOT QUIZ 77,
case postale 250,3000 Berne 31.
Ne peuvent pas partieiper au concours: les
collaborateurs de l'organisateuret les milieux
charges de la produetion du concours, ainsi que
leurs familles.
Les conditions de partieipation pauwnt 6trs

TALON REPONSE
(ä collersur une carte postale)
Numero du concours:
(est annonce chaque jour dans le TV-Spot)
C Af ¦ _iI#--"_«

Nom: 
Rue: 
Nn nnstal/l nr.al.tp
Dilai d'envoi: 18 h Ie jour ouvrable suivant la diff u

D rn, n <— m

Nous sommes une entreprise dynamique de moyenne importance, en
Suisse romande, importatrice de pneumatiques pour voitures , camions et
vehicules agricoles (agence suisse), et desirons engager , de suite ou ä
convenir , (un(e) collaborateur(trice), specialisö(e) dans la vente et de for-
mation commerciale , en qualite de

CHEF D'ADMINISTRATION DES VENTES
Son large champ d'aetivite comprendra les principales täches suivantes :
— partieiper ä la planification
— assurer un deroulement administratif impeccable dans le secteur des

ventes
— elaborer les bases de decisions, statistiques et rapports
— organiser le propre service de livraison et collaborer avec les entrepri-

ses de transports et les chemins de fer
— service tölöphonique de vente et conseils.

Nous offrons
— mise au courant möthodique dans le champ d'aetivite
— ambiance agreable et place de travail moderne
— excellentes conditions d'engagements avec de bonnes prestations so-

ciales.
Les offres de service detaillees, aecompagnees d'une Photographie sont
ä adresser sous chiffre 17-26809, ä Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Pour notre service
ieune

COLLABORATEUR ADMINISTRATIF
Poste ä responsabilites presentant un interfet certain ä can-
didat desirant un travail varie, sachant faire preuve de
doigt«.! et de facilite dans les contacts humains.
Le titulaire de ce poste doit possöder une formation com-
merciale comnlete. ötre BILINGUE. dvnamiaue et douö
d'initiative.
Climat de travail agröable, Interessantes perspectives.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats, references , photo et pretentions de salaire ä
ALUMINIUM SUISSE SA
Bureau du Personnel
- .QR« . r_HIDDI.Q

.IFUNF Fll IF

S E R V E U S E
Döbutante acceptee.
Tout de suite ou ä convenir.
Gros gains. vie de famille.

Cafe-Restaurant de Riex, sur la Cornl-
che entre Lausanne et Vevey
Familie Louis Magnin
(fi (021) 99 11 55

22-6782

Parents actifs avec fille de 6 ans

.IEUNE Ell IE
(de langue allemande)
pour les travaux de menage.
Une chambre individuelle avee bain el
WC est ä disposition.
Les offres sont k adresser ä :
Fam. F. Gerspach-Pflster
Magnolienpark 2
4052 Basel
Cf i (061) 42 36 92 (apres 19 h)

Aa_«Ja

Nouf cherchons pour date * convenir

FILLE D'OFFICE
Faire offre avec Prätention de salaire au

Restaurant du Mont-Saleve
1255 VEYRIER

Cf i (022) 43 96 61

17-26989

personnel employö nous cherchons

.IEUNE Ell I E
aimant les enfants

pour le mois d'oetobre avec deux garcons
9 et 6 ans dans un appartement moderne
au bord du lac de Zurich.
Conges röguligs, bon salaire, chambre se-
paree, TV et salle de bain. Possibilite d'ap-
prendre la langue allemande avec cours
payes.

W Krtnf l l  AWmntmu.
Cf i (01) 923 51 42

Je cherche

APPRENTI
boucher-charcutier
le plus tot possible ou date _ convenir

S'adresser a :

Andrö Maeder
2022 Bevaix NE
(ß (038) 4612 45

17-26961

Cafe des Alpes
2036 CORMONDRECHE (NE]

SOMMELIERE
debutante acceptee.
Chambre independante ä disposition.
Congö 2 jours par semaine. Bon gain,
Cfi (038) 31 1317 ou se presenter.



DES ILES INDUSTRIELLES POUR
LUTTER CONTRE LA POLLUTION ?

Les imperatifs de la lutte
contre la pollution, le surpeu-
plement urbain et un phenome-
ne de rejet general pourraient
repousser les industries les plus
« sales » sur les mers et les
oceans.

Une des Solutions envisagees pre-
voit la construction d'iles artificielles
geantes qui donneraient k l'Europe et
ä l'Amerique du Nord les centaines
de kilometres carres dont elles auront
besoin dans les prochaines decennies
pour leurs raffineries, usines petro-
chimiaues et acieries.

Comme le rappelle la revue « New
Scientist », l'idee n'est pas au demeu-
rant nouvelle et quelques iles artifi-
cielles, de taille relativement modeste,
ont dej ä ete construites ä travers le
monde, pour des forages petroliers ou
le stockage du charbon par exemple.

T_e Droiet a ceoendant pris une di-
mension maintenant qu 'un consortium
de trente compagnies, le « North Sea
Island group » (NSGIG), dont le siege
*st aux Pays-Bas, et une equipe ame-
ricaine dirigee par des universitaires
de Delaware prevoient d'enormes com-
plexes industriels, respectivement en
mer du Nord et dans 1'Atiantiaue.

DU REVE A LA REALITE
Les responsables du consortium ne-

erlandais, qui comprend aussi des fir-
mes frangaise, britannique, americaine
et suedoise, ont les intentions les plus
ambitieuses. L'ile ä laquelle ils pensent
aurait une superficie de 50 km carres
et serait situee ä 50 kilometres au
large de Hcek van Holland ou ä .30
kilometres k Test de la ville änglaise
Aa ^7ar-mmltll

Les travaux debuteront , espere-t-on,
vers le milieu des annee 80. Ils pren-
dront de dix ä quinze ans et necessite-
ront 1,3 milliard de metres cubes de
sable. Leur coüt devrait se situer en-
tre 2 et 4 milliards de dollars (5 et 10
milliards de frs s).

27 000 Dersonnes transportees sur
pljce par helicoptere et t.ydroglisseur
travailleraient dans ce complexe k rai-
son de trois jours par semaine.

Les Americains prevoient une super-
ficie de 7,2 km carres seulement. Leur
ile serait dotee d'un port et installee
ä 13 kilometres de la cöte du Delaware
ou de la Virginie, suffisamment proche
nnnr nermettre le foraee d'un tunnel.

(par Lloyd TIMBERLAKE, de I'Agence Reuter)

Tour de forage petrolier d'un poids d
actuellement construites : le prelude ä (

sion des usines, bätiments et super-
struetures qui y seront installes.

Les avantages d'une ile artificielle
sont multiples. Dans la petrochimie
par exemple, les residus d'une usine
pourraient servir de matiere premie-
res ä une autre. De meme, l'elimina-
tion des dechets deviendrait une res-

4 ¦ ¦

de 220 000 tonnes, l'une des plus grandes
des iles artificielles geantes ? (Keystone)

Les Neerlandais estiment que le coüt
de l'exploitation d'un complexe petro-
chimique maritime serait de trois pour
cent inferieur ä celui de la meme en-

' treprise ä terre, en depit des frais du
transport du personnel et de salaires
nlii<3 PIPUP.

La presence de ports en eau profonde
serait un autre atout important. Elle
permettrait l'utilisation dans les meil-
leurs conditions des plus grands petro-
liers et 'mineraliers.

DIMINUTION DES NUISANCES

Par ailleurs, les nuisances habituelles
des complexes industriels au plan du
Virilit cit Ap l'octViötirino coraiont oli_
minees.

Reste le probleme le plus controver
se, des sequelles des activites indus
trielles dans le milieu ambiant, en l'oc
currence, la mer.

« 1.PVU Rniontict 77 orrit ä np cniot
on pourrait penser qu'une ile indus-
trielle ne fait que transferer les effets
de l'industrie sur l'environnement en
un lieu oü ils peuvent etre moins faci-
lement observes mais tout aussi dan-

Les responsables . des deux projet*
affirment neanmoins qu 'une teile chose
n'est pas inevitable.

Les dechets industriels, disent-ils, se-
raient soumis ä des techniques de trai-
tement eprouvees et seules les matieres
ini.ffQnc.77or. .-«».«i-nf fä la täar .  r, ^a ..- ._..

Les Americains n'en prevoient pas
moins de consacrer deux ou trois an-
nees supplementaires ä l'etude des pro-
blemes de l'environnement. II s'agit no-
tamment de savoir si, au plan ecolo-
gique, l'implantation des iles indus-
trielles auraient des effets noeifs sur
la TPITimAl int im-  Aar, nait-aarte.

« New Scientist » note que les legis-
lateurs internationaux ne se sont pas
encore prononces sur le Statut juridi-
que de teis complexes, k commencer
par le point de savoir si leur construc-
+ 7* r,n »K.l'4 I A r t r . T r .

II apparait cependant, compte tenu
du fait que le droit de la mer penche
actuellement en faveur de zones eco-
nomiques nationales de 200 milles,
qu'aucun probldme d'espace ne de-
vrai t CCI nnoor IVtantaT\

Beaueouo ri'avantaqes
Dans l'un et l'autre cas, les chiffres

annonces ne portent que sur la cons-
trnptinn Ap la haco Ap V l lp .  ä l'pxclll-

L'OCDE ouvre
la chasse aux decibels

L'O.C.D.E. qui regroupe
les 24 prineipaux pays in-
dustrialises de l'Occident ,
s'attaque ä l'une des plus im-
portantes nuisances : le bruit ,
et ce, au moment oü les mou-
vements « ecologistes » s'af-
firment de plus en plus dans
pes navs.

Les etudes ont commence en 1975
et doivent aboutir vers la fin de
l'annee ä un rapport recommandant
les mesures k prendre, teile que
l'institution de taxes sur les appa-
reils bruyants. Jusqu'ici, des taxes
sur les aeroports ont ete appliquees
notamment en France d'abord , au
Japon et er Allemagne. Aux Pays-¦Rae. 77n_. t_VP oct PTT\n<ZZifTPP Kllf
tous 1er vehicules ä moteur.

Pour l'instant, l'OCDE se borne k
publier . ne  serie d'exemples d'ae-
tions antibruit menees dans les
pays membres.

L'un des premiers exemples cites
est en France, celui de Blois et d'au-
tres villes du Val-de-Loire, puis
fl'Annnm. ar, C.wniD (.nnt IOC miini-

cipalites ont decid«§ d'interdire la
circulation aux poids lourds, en ag-
glomeration et de les detourner sur
des autoroutes de deviation, en leur
payant une partie des peages.

A Nantes, le bruit  de la circula-
tion est rer 'uit. gräce ä des autobus
Diesel, presque silencieux, tandis
qu 'ä Berne nn est revenu . il y a

apres un referendum., Dans le cen-
tre de Breme (RFA) et de Goeteborg
(Suede). »t dans une zone de 100 km2
ä tfagoya .J»r 'n) et. ä Nottingham
(G.-B.), la circulation des voitures
est interdite et des couloirs pour cy-
clistes et pietons ont ete crees, ce
qui a förtement diminue les acci-
dents.

Durlington (G.-B.), a etö classee
namma // n i l l a  PYnprimPTltalp ant.i-
\. . J U U I 1 _  - . , . ._ ^.. .Jf.—- .............. _ . .  v.

bruit » et les autorites locales dispo-
sent d'un important credit gouver-
nemental. A Lausanne, une « briga-
de antibruit » de Ia police a ete
creee. D'apres ce bilan, les experts
de l'OCDE proposent deux methodes
de lutte. Tout d' rbord , la reduction
de bruit ä la source, par la modifi-
cation de la conception des moyens
de traner !ort<- nii u, :~- - nrives et

tiers de construction. D'autre part ,
la prot .tion des inr 'ivl-lus par la
reglement"*!-:. des permis de cons-
truire au voisinage des autoroutes,
aeroports, i-~ :nes ~t grands centres
commerciaux et par la construction
d'ecrans ou de bätiments d'insono-
risation dans les zones bruyantes.

A ce propos. des initiatives de-
....al ..—.A Al- . . r .  i an l taac  Aana lac nam —V i a i C I l t  C U C  JlMHCt. U-llö _C_> HUI..—

breuses villes des 24 pays membres
dD l'OC T, '¦"Time '" recente loi
britannique qui aecorde l'insonorisa-
tion gratuite des appartements si-
tues d. . PS 7 fortes zones dc bruit ,
ou l'etiquetage acoustique indiquant
le nombre de decibels produits par
le fonetionnement d'appareils mena-
gers et de icirdinag e ou des vehicu-
les de plaisance. comme les bateaux

ITALIE : PREMIERE PHASE D'UN LONG COMBAT

Syndicats contre
mafia en Calabre
(par Patrick Meney, de

Quelque chose bouge dans
l'immuable Calabre : les
syndicats ouvriers ont enga-
ge une epreuve de force
contre la mafia omnipresen-
te qui s'est implantee jusque
dans le secteur industriel.

De memoire de Calabrais, on n'a-
vait iamais vu cela.: des milliers de
manifestants denongant les activites
de Ia mafia dans les rues de Tau-
rianova, debut juin. Un evenement
que ce cortege, ä l'appel des syn-
dicats et des maires de quarante
communes calabraises. Pour la pre-
miere fois, on avait deploye des
banderoles : « Non ä la mafia ». On
defiait ä visage decouvert cette
vieille mafia dont , jusqu'ä present, il
ne fallait uas Darier.

Le secretaire provincial de lä Fe-
deration unitaire des trois grands
syndicats. CGIL-CISL et UIL, M.
Placido Napoli, explique le sens de
la revolte : « Aujourd'hui, la mafia
n'est plus une simple Organisation
criminelle. Elle s'est inseree ä tous
les niveaux de l'economie, de l'agri-
culture oü elle prend ses racines se-
culaires ä l'industrie, en passant par
le commerce et le bätiment. Elle veut
tout contröler. Tout dirieer ».

UN FREIN A L'EXPANSION
ECONOMIQUE

Le jpge Giuseppe Tuccio, de Reg-
gio de Calgbre, confirme : « Ici, on
ne Deut rien faire sans nasser Dar la

P

i'—i ¦««

Agence France-Presse)
mafia ». La Commission d'enquete
parlementaire antimafia qui a tra-
vaille pendant treize ans, a elle aussi
demontre que la mafia existe bei et
bien, qu'elle a longtemps freine l'ex-
pansion economique du Sud et
qu'elle parvient meme ä detourner
certaines « subventions privees, gou-
vernementales ou du Marche com-
mun ». selon l'hebdomadaire « Euro-
peo ».

A ceux qui ne verraient en eile
qu'un phenomene marginal et folk-
lorique, la mafia se charge d'ail-
leurs de rappeler ses lois : de 1974 ä
1976, plus de trois cents personnes
ont ete executees en Calabre par la
mafia, affirme la magistrature.

On parle beaueoup ces jours-ci en
Italie, du futur complexe siderurgi-
oue de Gioia Tauro. qui doit donner
7500 emplois ä cette region de chö-
mage. Le centre siderurgique, dont
la construction a ete deeidee par le
Gouvernement en 1971, a du mal ä
sortir de terre. Un rapport de la pre-
fecture de Reggio indique que «la
mafia s'est mise sur l'affaire ». Elle
se serait notamment assure le mono-
pole des concessions les plus renta-
bles comme le transport des mate-
riaux, apres avoir specule sur Ies
terrains exDropries.

Le « Corriere della Sera » affirme
pour sa part que la mafia controle
l'embauche sur le chantier et, signa-
lant que 200 milliards de lires (580
millions de francs suisses) ont dejä
et£ depenseös, ii pose la question :

« Croyez-vous vraiment que la
mafia n'en a pas mis dans ses po-
nVloc ? _.

oMiian -«™

uenes v̂
tv^Ä^Florenci¦ffr mi-— ¦ "*n^ Q

J vrrAR

Une presence de plus en plus etouffante
C'est cette presence de plus en

plus etouffante de la mafia dans une
economie qui n'arrive pas ä « de-
coller », qui a deeide les syndicats ä
s'attaquer au probleme. La mafia a
elle-meme fourni l'occasion de l'af-
frontement : en decembre dernier, le
syndicaliste calabrais Francesco Ar-
rigo, 40 ans, tente d'organiser les ou-
vriers d'un chantier oü aucune loi du
travail n'est respectee. Quelques
.m7T*c nlnc tarv. lo cvnr.i/7alicto oct
J""l u  _^_«u ._ _ _,  ._ .. ,, . .v. . ._ .  . . . ..... __,_

battu jusqu'au sang par des « incon-
nus ».

Et c'est vrai qu'un militant com-
muniste calabrais, Francesco Vinci ,
19 ans, a ete abattu en decembre
pour avoir appele publiquement ä la
lutte antimafia. Pourtant, depuis
1964, certaines choses ont change en
Calabre.

Mais Francesco Arrigo refuse la
loi du silence. «l 'omerta ». II Dorte101 uu siiei.ce, _ i unmiia ». 11 pui ie
plainte et deux de ses agresseurs se-
ront arretes. Forts de cette premiere
victoire, les syndicats CGIL (majo-
rit«§ communiste), CISL (tendance
demoerate-chretienne) et UIL (so-
cialiste) se portent partie civile dans
cette affaire : « Nous avons deeide de
combattre la mafia jusque devant les
tribunaux », explique M. Placido Na-
poli. L'hebdomadaire « Europeo »
SL I A  . .. Tl _7-,-,;j. J». . r _ .

solue dans l'histoire de l'intimidation
de la mafia. C'est un cas encore
icnlo maie il gprn imitö "r,

Reste ä savoir comment va reagir
la mafia dans cette bataille qui l'op-
pose aux syndicats, apres avoir im-
pos6- ses methodes violentes et son
pouvoir pendant des siecles. En 1964,
quand eile concentrait ses activites
sur l'agriculture, la mafia avait tres
mal reagi ä une greve des cueilleurs
d'olives : attentats et enlevements
avaient repondu aux revendications
des grevistes. Le syndicaliste
f~_777e __ T- .T-,o «rrnnoüTin Ap la CCtTT.K J t l U Ü K Z lJ lf C  J.X UpTTc-IlU , MC ICA V-TJ.JLJ ,
pense que la mafia utilisera les
memes methodes pour briser l'of-
fensive des centrales ouvrieres :
« L'attentat est devenu un risque de
notre metier », dit-il. .

Ensuite, un mouvement unitaire se
dessine pour lutter contre la mafia
dont on ose enfin parier : les partis
n/7l7t7* .77i_e,  Aa la  /«Q777/7/>r_ttQ aai-a—puiiti_jut ;_7, uc id ueuiu^icuit UIIIC-
tienne aux communistes, ont de-
nonce publiquement Ia mafia. Ils ont
lance des appels communs au gou-
vernement et appele la population ä
s'opposer ä la mafia. De jeunes ma-
gistrat. sont eux aussi partis eri
guerre contre la mafia qui ne pour-
ra pas §tre eternellement « acquittee
fallt« Ap n7.on.Tcc v, I A T?TD.

DE CALAB
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SEDEILLES Samedi 6 aout 1977, des 21 heures
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Jeunesse Seiry-Bolllon . , . _- _--.. nTiiinrn^conduit par la nouvelle formation LES GOLDTINGERS
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älM-VhU 15 h el 20'30 " Dös 14 an*¦ ¦11-lli-i Pari. Iran?., deutsche Titel
La galet«? triomphe k l'ALPHA avec

LOUIS DE FUNES

L'homme orchestre
UN SPECTACLE ETOURD1SSANT I

|J,1_ 1/ ,1U - 20 h 30 -
-Til.II' . 11 Dimanche matinee 14 h 30

TERENCE HILL

Trinita voit rouge
LA PAROLE EST AU COLT...
IL DOIT TUER POUR VIVRE

¦ J I .I I M 15 heures - Enfants admis¦ *'!:»¦¦_¦ Par |6 |ranpais . Couleurs
Aux limites de l'imposslble...

Un fantastique spectacle de famille I
L'ile sur le toit du monde

UNE PRODUCTION DE WALT DISNEY

20 h 30 — Ire VISION — En francais
— Des 18 ans —

UN SUSPENSE INFERNAL
POLICES PARALLELES

EN ACTION
Un film criminel, violent et sanglant

IM II j  \m__ 20 h 30. DI aussi 15 heures
Hl Jl iJaB Pari, franp., deutsche Titel
Le face _ face sensatlonnel de 2 dura de

l'ecran et de 2 grands acteurs
ALAIN DELON — CHARLES BRONSON

ADIEU L'AMI
¦BTT H 20.30. DI matinee 15 heures
1-_L-L__-B_I • SOYEZ A L'HEURE •

• FESTIVAL SERGIO LEONE •

IL ETAIT UNE FOIS...
DANS L'OUEST

H. Fonda — Ch. Bronson — Cl. Cardinale

NOCTURNES 23 h 15 VENDREDI/SAMEDI

LE DERNIER TANGO
A PARIS

Marlon Brando - M. Schneider — 20 ans

¦'.Jllilli.i 21 n> Dl aussl 15 "¦ 18 ans
ILT.-'J- Parle francais

Un dossier complet, reallste,
souvent choquant, sur la

PROSTSTUTION
— 3e SEMAINE —

Nocturne • VE et SA 23 h • Nocturne
DI aussl 17 h — Parle franpais

PREMIERE VISION
Le roi des Kung-Fu dans

Nous, y en a «riz » le bol
Le tout nouveau karate-Thriller

Installations sanitaires — Ferblanterie —

La maison de confiance depuis plus de 50 ANS

Couverture

Samedi 6 aoüt 1977, des 20 h 30

FARVAGNY - Salle communale

GRAND BAL
avec l'orchestre « Les Tziganes »

AMBIANCE — BAR

Se recommandent : les Jeunes tireurs

17-26 915

 ̂ HENRI SPICHER S./fl

W Tel. 22 01 47

est ä votre service durant les vacance;
pour tous les travaux de service c entretiei

Installations sanitaire. Ferblanterie
17-26 917

Couvertun

ATTENTION !

Kawasak
Z 1001

annöe 1977, 3900 krr
Event, recouvert
cuir.
Cfi (037) 35 11 83

CENTRE
DATSUr

POSIEUX
FRIBOURG
DATSUN 200 L
vert met., 1974 [
DATSUN 1200
Commerciale , 1973 [
DATSUN 120 Y
Coup6, 1974 ;
RENAULT 16 Tl
4 portes, 1973 ;
RENAULT 16 T!
4 portes, 1970 ;
FIAT 128 SL
Coupö, 1973 ;
FIAT 124 S
4 portes , 1971 ;
VW K 70
gris met., 1972.
GARANTIE
FACILITE DE
PAIEMENT
(fi 037-31 22 3!

A vendre
occasions
AUSTIN ALLEGRO
bleue met., 1976 ;
LADA 1200
4 portes, 1972 ;
PEUGEOT 204 OL
4 portes, 1975 ;
PEUGEOT 304 S
Cabriolet , 1974 ;
CITROEN AMI 8
4 portes, 1974 ;
BMW 1800
4 portes, 1966 :
RENAULT 6 TL
4 portes, 1971 ;
TOYOTA COROLLA
4 portes , 1972 ;
CHEVROLET IMPAL
expertisöe.
GARANTIE
FACILITE DE
PAIEMENT
Cfi 037-31 22 35

17-117

OCCASIONS
FIAT 128, 4 portes,
1975, 26 000 km,
rouge ;
FIAT 128 1300
Confort Luxe, 4 port
1976, 8000 km,
blanche ;
FIAT 131 Special 130
1975, 33 000 km,
verte ;
FIAT 132 GLS 180<
automatique,
1974, 36 000 km,
bronze mötall. ;
FIAT 124,
1973, 83 000 km,
verte ;
SIMCA Rallye 2,
1976, 36 000 km,
verte ;
MORRIS Marina
1800 TC,
1975, 26 000 km,
rouge ;
AUSTIN Mini 100t
1975, 31 000 km,
Jaune ;
SIMCA 1301,
1973, 54 000 km,
verte.

Francois Splche
Automobiles
Rue de Vevey 103
1630 BULLE
(fi 029-2 77 38

17-2«

Hötel-de-Ville - ROMONT
Samedi 6 et dimanche 7 aoüt 1977, des 20 h 30

GRANDE BENICHON
avec l'orchestre

Ambiance du tonnerre
Pas de majoration sur les boissons

Grande terrasse
Au cafe : l'assiette de benichon Fr. 10.—
des 22 h, la marmite de soupe ä l'oignon

Invitation cordiaie — Fam. Y. Aebischer-Neuhaus
17-2346

Canon ^̂ ^̂  /*&*

avec micro-ordinateur Ê&fäBwr
~ *

Une nouvelle genöration d'appa- AE-1 selectionne automatiquement
reils reflex 24 x 36 mm : toutes les la vitesse d'obturation et l'ouvertu-
fonetions electroniques sont de- re du diaphragme correctes... me-
clenchees avec un seul doigt. Le me en cas d'oubli !
moteur d'entrainement A, lorsqu'il Technologie d'avant-garde, qualites
est utilise avec le AE-1, automatise et Performances superieures ä un
le transport du film et permet les prix defiant vraiment toute coneur-
prises de vue en rafales au rythme renee : le nouveau AE-1 de CANON
de 2 images par seconde. marque une 6tape que les fabri-
Le nouveau flash SPEEDLITE 155 A cants du monde entier devront
branche sur le micro-ordinateur du f ranchir ä leur tour.

Egalement en stock le nouveau modele CANON AT-1
Demandez une demonstration au specialiste qui vous conseille mieux

PHOTO • CINE • PROJECTION ^_^

IS^MT
Pöroiies 24 FRIBOURG Töl. 22 51 81

> , 17-558

SUPER BAL
D'ETE

IMAGE

FETIGNY
Grande salle

Samedi 6 aoüt des 21 heurea
AMBIANCE — DISCO-BAR

Jeunesse Montet

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
1̂ 952

EXCEPTIONNEL
LIQUIDATION D'UN STOCK

Planches 1er et 2e choix , 36 et 42 mm d'epaisseur,
planches de menuiserie ä piot 2e choix , ainsi que
charpentes, carrelets, lattes ä tuiles et lambourdes.

(ß atelier 037-7515 44 — Privö 037-75 25 72
17-26 953

NOUVEAU A VILLARIMBOUD

SALON REYNELDE
COIFFURE POUR DAMES
Reynelde Oberson-Bossy

diplömee de l'Academie de coiffure de Lausanne

V 037-5319 51
Bätiment alimentation-boulangerie Bossy

1er etage
17-26 959

50
ANS jAjnu; ANN

en couleur, PAL/SECAM
Visostar 1400
Petit TV
Grand ecran

tout compris
Garanti tous risques

51 Cm 
Garanti toi

*12 mois minimurr

Rene Zürcher
1411 EPENDES
037 - 33 16 91
(ville + Gruyöre)

Pierre Gumy
1772 Ponthaux
037 - 45 18 49
(Gläne et Broye

BADIOWSIEINEB
notre experience ä votre service

Au Cafe de .'Harmonie ä
ROMONT

Samedi 6 aoüt , das 20 h
et dimanche 7 aoüt des 15 h

Grande BENICHON
Bal conduit par l'orchestre

« LES VIDOCKS »
Menu de circonstance

Se recommande :
Famille Jenny-Cuennet

17-26845

Societe de tir
de

Villarsiviriaux
2e TIR

DU GIBLOUX 1977
le samedi 13 aoüt de 10 ä 18 h.

le dimanche 14 aoüt de 10 ä 18 h

sans interruption.

17-26598

84
par moi!

/  La clef \
/ du succes : \

( Une ]
\ annonce /
\ ä peu de /
\ frais /

dans
le
quoti-
dien \ w] %%\*)H .MH
Excellent
support del
publicite. |

LA BERRA
LE TELESIEGE
FONCTIONNE
tous les samedis

et dimanches

9 Station 037-33 21 52

% bureau 037-24 35 25

17-735

VOYAGE
A A S S I S E

Patrie de St-Fran«;ols
du 5 au 12 septembre 1977

visite a Rome et retour par Padoue
(St-Antolne) • Fr. 570.—

Autocar , Frlbourg-L ucerne-Gotthard
organlsö par I CEuvre de St-Francols

Prospectus :
L'CEuvre de St-Franpols (P. Cordeliers)

1783 PENSIER
(f i 037-26 27 63 ou 037-26 26 69

17-172

De passage en Suisse, je vends

LANDROVER
(Safari) long chässis, modele 71, mo-
teur 7000 km, non aeeidentee. Prix :
Fr. 9000.— non dedouanee.
Visible uniquement les 10, 11 et 12
aoüt prochains.

Si interesse, prendre contact avec
M. Ziegler, (fi 037-82 21 51 heures de
bureau, ou le soir (fi 037-31 10 96.
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Librairie des Champs-Elysees 15

Elle porta la main ä son visage.
« Un moment, messieurs. »
Puis eile laissa tomber sa main et ses

regards s'abaisserent vers le mort
Alors le merveilleux sang-froid qui
l'avait soutenue jusque-lä parut l'aban-
donner tout k coup. Elle poussa un cri
dechirant.

« Paul ! Mon mari ! Oh ! Dieu ! »
Et , tombant en avant , elle s'ecroula

sans connaissance sur le soi du hangar.
Instantanement, Poirot fut ä ses cö-

tes : il releva ses paupieres et lui täta
le pouls. Lorsqu'il se fut rendu compte
qu'elle etait vraiment evanouie, il se
recula un peu et me saisit le bras.

« Mon ami, dit-il, je ne suis qu'un
imbecile ! Car si jamais j' ai entendu une
femme exprimer l'amour et le desespoir,
c'est bien maintenant ! Ma petite idee
etait completement fausse. Eh bien, il
me faut recommencer. »

CHAPITRE VI
LA SCENE DU CRIME

Le medecin et M. Hautet transporte-
rent Mme Renauld evanouie jusqu 'ä la
maison, et le commissaire les suivit des
yeux en secouant la t§te.

« Pauvre femme ! s'ecria-t-il. Elle n'a
pu supporter le choc. Allons, monsieui
Poirot , voulez-vous que nous visitions le
lieu du crime ?

— Volontiers, monsieur Bex. »
Nous traversämes la maison et sorti-

mes par la porte d'entree. En passant,
Poirot jeta un coup d'ceil sur l'escalier

et secoua la tete d'un air mecontent.
«I I  me parait incroyable que les do-

mestiques n'aient rien entendu. Car le
craquement de cet escalier que descen-
daient trois personnes eüt suffi ä reveil-
ler un mort.

— Rappelez-vous que c etait au mi-
lieu de la nuit , et que tout le monde
etait sans doute profondement endor-
mi. »

Mais Poirot continua ä hocher la tete,
comme s'il n'aeeeptait pas entierement
cette explication. Contournant l'avenue.
il s'arreta et leva les regards vers la
maison.

« Qu'est-ce qui les a deeides ä s'assu-
rer d'abord si la porte d'entree eHait
ouverte ? II n 'y avait guere de chance
qu'elle le füt. II eüt ete beaueoup plus
naturel qu'ils se missent immediate-
ment ä forcer une fenetre.

— Mais toutes les fenetres du rez-de-
chaussee ont des persiennes de fer »,
objeeta le commissaire.

Poirot designa une fenetre du premiei
etage.

« C'est bien la fenetre de la chambre ä
coucher que nous venons de quitter,
n'est-ce pas ? Voyez, il y a lä un arbre
qui rendait tres facile l'acces du premier
etage.

— Peut-etre, reconnut le commissaire.
Mais on laisserait forcement des em-
preintes dans la corbeille de fleurs. »

La justesse de cette objeetion m'appa-
rut aussitöt. Deux grandes corbeilles
ovales remplies de geraniums eclarlates
flamboyaient de chaque cöte des mar-
ches conduisant ä la porte d'entree
L'arbre en question etait plante derrie-
re une de ces corbeilles, et il eüt et«
impossible d'y parvenir sans marchei
sur la corbeille.

« Vous comprenez, continua le com-
missaire, aucune empreinte ne se mar-
querait sur l'avenue ou les sentiers, pai
suite de la secheresse que nous subis-
sons en ce moment. Mais c'eüt ete bien
different sur le terreau des corbeilles. .

Poirot s'approcha de la corbeille el
l'examina attentivement. Le terreau
etait parfaitement lisse, comme l'avail
dit Bex. On n'y relevait pas la moindre
depression.

Poirot hocha la tete, comme convain-
eu. Mais, comme nous nous detournions,
il bondit tout ä coup vers la deuxieme
corbeille qu'il examina avec soin.

« Monsieur Bex ! s'ecria-t-il. Vene:
ici ! Voici de nombreuses empreintes. »

Le commissaire le rejoignit et se mit
a sourire.

« Mon cher monsieur Poirot , ce sont
lä sans le moindre doute les empreintes
des souliers ferres du jardinier. En tout
cas, elles ne presentent pas d'int^rdt ,
car, de ce cöte, il n 'y a point d'arbre
et donc aucun moyen d'aeceder ä l'etage
superieur.

— C'est vrai ! reconnut Poirot d'un
air penaud. Vous estimez donc que ces
empreintes sont sans importance ?

— Sans la moindre importance. »
Alors , ä mon grand etonnement, Poi-

rot declara :
« Eh bien, je ne suis pas de cet avis.

J'ai une petite idee que ces empreintes
sont les indices les plus importants que
nous ayons releves jusqu'ici ! »

M. Bex se contenta de hausser les
epaules. II etait trop courtois poui
exprimer sa veritable opinion.

« Voulez-vous que nous continuions ?
demanda-t-il.

— Volontiers. Je m'occuperai de ces
empreintes plus tard », dit Poirot gaie-
ment.

Au lieu de descendre l'avenue menani

Cette rubrique hebdomadaire est destinee
leur vehicule et leur permettre, en cas de
defectuosites dans son fonetionnement en

rubrique hebdomadaire est destinee ä familiariser les automobilistes ave<
'ehicule et leur permettre, en cas de besoin, de remedier eux-memes ä des
uosites dans son fonetionnement en attendant de faire appel au specialiste

CHANGER LE FILTRE A HUILE

Un fi ltre <! huile bouche restreint la circulat ion d'hui le
et fait baisser la pression de lubrification. Rappel ez-vous
qu 'il faut changer le filtre ä" huile une fois sur
deux changements d 'hui le.  II y a deux types ^y»v
prine ipaux de fi ltres ä huile: le f i l tre _ p*«-_  ̂

^̂el§ment dans un bo.t ier  sol idaire du moteur I p3___2
et le fi ltre ä cartouche remplagable qui ^p ^n i
visse sur une embase sol ida ire du moteur. V
Devisser le boulon de f ixat ion fijj 1' enl ever

HUILE

k la grille, M. Bex prit un sentier qu:
bifurquait k angle droit et qui contour-
nait la maison, borde de chaque c6U
d'une espece de haie. Tout k coup ii
emergea dans une petite clairiere d'oü
l'on apercevait la mer. II y avait ur
banc. et un peu plus loin une espece
de hangar delabre. A peu de distance de
lä, des arbustes marquaient la limite dt
jardin de la villa. M. Bex se fraya ur
passage ä travers ces arbustes et nous
nous trouvämes sur un vaste espace de-
couvert. Je jetai un regard autour de
moi et vis quelque chose qui me remplil
d'etonnement.

« Mais nous sommes sur un golf ! >
m'ecriai-je.

Bex acquiesca.
« Les links ne sont pas encore termi-

nes, dit-il. On espere les ouvrir au pu-
blic dans le courant du mois prochain
Le cadavre de Renauld a et§ d6couver'
de bonne heure ce matin par des terras-
siers travaillant sur les links. »

Je poussai une brusque exclamation
Sur ma gauche se trouvait une longue
fosse tres etroite, tout pres de laquelle
le corps d'un homme etait etendu 1.
face contre terre. Mon cceur fit un bonc
et j'eus un instant la pensee que la tra-
gedie de la veille avait ete repetee,
Mais le commissaire dissipa mon Illu-
sion en faisant vivement quelques pas
en avant tout en s'ecriant d'un ton tres
agace :

« A  quoi pensent mes agents ? Ui
avaient des ordres formeis de ne lais-
ser passer personne sans autorisation. ;

L'homme couche ä terre tourna la tet«
et langa par-dessus son epaule :

« Mais j'ai l'autorisation ! »
Et il se releva lentement.
« Mon cher monsieur Giraud ! s'ecris

le commissaire, confus. Je n'avais pai
idee que vous fussiez dejä arrive. Li
juge d'instruction vous attend avei
grande impatience. »

Tandis qu'il parlait, je devisageai 1<
nouveau venu avec la plus vive curio-
site. Le celebre detective de la Süret«
de Paris m'etait bien connu de nom, e
j'etais tres interesse de le voir en chaii
et en os. II etait tres grand, äge d'envi-
ron trente ans, avec des cheveux et un«
moustache rousse, et l'allure militaire
Sa maniere d'etre etait empreinte d'ur
soupcon d'arrogance, qui prouvait qu'i:
se rendait fort bien compte de sa propre
importance. Bex nous presenta et ajouta
que Poirot etait un collegue. Une lueui
d'interet anima le regard du detective

(ä suivre)
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Le bouquetin
Le sort du bouquetin a «§t<§ sembla-

ble ä celui de nombreuses espece;
animales telles que le bison, le cerj
du Pere David, ou l'oie Nene...

En effet, le bouquetin a ete sauv6
in extremis, de la disparition. Autre-
fois, aussi commun vraisemblable-
ment que le chamois, il a diminm
des le XVIe siecle. A ce moment-lä
dejä differents seigneurs et archeve-
ques firent tout pour arreter la des-
truetion du bouquetin. Rien n'y fit e'
siecle apres siecle, le bouquetin de-
venait de plus en plus rare et ne
subsistait que dans les regions le;
plus reculees, les plus sauvages 01
les plus montagneuses. En 1830, or
crut l'espece eteinte, mais le roi
d'Italie Victor-Emmanuel en trouvs
quelques individus qu'il fit capturei
et placer dans ses propres reserves
de chasse a Valsavaranche.

Pendant ce temps, des essais d«
reaeclimatation du bouquetin etaien
tentes en Autriche et en Suisse i
partir de croisements avec la chevn
domestique mais sans succes. La so-
ciete du Parc Pierre et Paul ä St-Gal
reussit ä faire l'elevage de bouquetir
gräce ä des soins tres vigilants et ai
nourrissage au biberon ; des cabris
obtenus dans des conditions douteu-
ses.

Les petits bouquetins elaient cap-
tures en Italie par des braconniers ei
emmenes ensuite en Suisse. Les rein-
troduetions de bouquetins dans lei
differentes regions de nos Alpes onl
presque toutes ete, par la suite, cou-
ronnees de succes. Depuis lors, leui
effectif est devenu particulieremenl
important puisqu'il s'eleve actuelle-
ment a pres de 7500 individus.

Dans le canton de Fribourg, 3 jeu-
nes bouquetins mäles ont ete läches
en 1953 dans la vallee du Motelon
Ces individus provenaient de la co-
lonie du Augstmatthorn au-dessus
du lac de Brienz. En 1954, un seconc
lächer de 3 individus a eu lieu et de
cette date ä nos jours l'effectif des
bouquetins a passe de 6 individus i
plus de 150.

A ce sujet-lä, il faut souligner qu«
cette augmentation de population :
eu lieu sans que l'on note une dege
neration due ä la consanguinite. Un<
deuxieme colonie dans le canton d«
Fribourg se trouve dans la region di
la Dent de Lys.

En decembre/janvier a lieu le rut
C'est ä ce moment-lä que les male;
essaient de constituer un harem. Le,
jeunes mäles n'ayant pas de cornei
suffisamment developpees ne peu
vent se constituer ce harem. Le ru
est assez spectaculaire, les male;
s'entrechoquant les cornes les um
contre les autres. II semblerait qu«
les femelles ne soient portantes qu«
tous les 2 ans. La mise ä bas a liev
apres une gestation de 5 ä 6 mois, er
mai/juin. II y a un petit, parfoi:
deux par femelle. La mise ä bas a liei
en l'absence des mäles qui se son
regroupes pour former une harde i
part. A l'äge de 2 ans, les jeunes at-
teignent leur maturite sexuelle mai:
rares sont ceux qui peuvent procreei
ä ce moment-lä. Les jeunes mäles ei
tout cas ne couvrent leur premier«
femelle qu'apres 6 ans.

Pour conclure, donnons quelque:
indications biometriques du bouque-
tin. Le male pese de 80 ä 110 kg poui
une hauteur au garrot de 67-85 cm
Les femelles sont nettement plus pe
tites et ne depassent que raremen
les 50 kg. Le male possede des corne;
parfois tres volumineuses qui peu
vent atteindre un poids de 15 kg
pour une longueur de 70 ä 90 cm li
long de la courbure supirieure. Le:
cornes des femelles depassent rare-
ment 25 cm et ne sont pas munie:
des protuberances caracteristique:
des cornes du male.

Enfin les bouquetins sont des ani-
maux peu farouches et il est facil«
de les approcher quand on connaii
leur repaire. Mais ä chaque rencon-
tre, c'est un emerveillement que d<
voir cet animal aussi volumineux s<
balader avec une teile aisance parm
les rochers les plus abrupts.

A. Fasel

i

<* (_: deposer 1 ' el emem
filtrant.

3

Nettoyer l' el ement fi ltrant avec du
petrole et le secher. Placer un nouveai
joint d' etancheite O en le pressant
sur toute sa circonference. Mettre en

> l' el ement , le refixer , serrer le
le f ixat ion et mettre en ma rche le

place l' el ement , le refixer , serre»
boulon de f ixat ion et mettre en ma rche
moteur pour veri fier 1' etanche ite .



Vente d'armes US
ä la Suisse

Le Pentagone a demande au Con-
gres des Etats-Unis d'approuver la
vente d'armes et d'equipement mil i -
taire americains d'une valeur de
341,8 millions de dollars ä cinq pays,
Israel, la Coree du Sud, ,1a Grece,
l'Espagne et la Suisse.

Les ventes ä Israel, d'un montant
de 102 millions de dollars, portent
sur des transports blindes et des mis-
siles anti-char. La Coree du Sud de-
sire acquerir de l'equipement, dont
48 helicopteres, pour une valeur de
533 millions de dollars, la Grece pour
13,3 millions de dollars, notamment
155 obusiers et une centaine de mis-
siles air-air « Spauon ».

L'Espagne a commande pour sa
oart six helicopteres de lutte anti-
.ous-marine dont le coüt , pieces de
rechange comprises, s'eleve ä 39,1
millions de dollars.

Enfin la Suisse est sur la liste du
Pentagone pour l'acquisition de plus
de 15 000 missiles anti-char « Dra-
gon » d'un coüt de 104,1 millions de
dollars. (AFP)

4me essai nucleaire
souterrain americain

Les Etats-Unis ont procede au Poly-
gone d'essais du Nevada ä leur quatrie-
me essai nucleaire souterrain de l'an-
nee, a indique l'agence pour la recher-
che et le developpement de l'energie
(ERDA).

La force de l'explosion etait comprise
entre 20 et 150 kilotonnes (equivalant ä
20 000-150 000 tonnes de TNT), a precise
un Dorte-Darole. (Reuter)

KÜRT WALDHEIM A PEKIN J5S™

A son arrivee ä Pekin, M. Waldheim est salue
p .tra.n&p rp .K. Hiinnp - Hua.

De violents tirs d'artillerie et de mor-
tiers ont ete declenches par les fe-
dayin contre les foroes phalangistes, au
Sud-Liban, dans la nuit de jeudi ä ven-
dredi, rapportent les correspondants
militaires israeliens postes ä la « bonne
frontiere ».

Ces correspondants indiquent que
plusieurs phalangistes ont ete blesses et
transportes aussjtöt au dispensaire de
Metoulla. ä la « bonne frontiere » oü ils
ont regu les premiers soins. Ils ont en-
suite ete transferes ä I'höpital de Safed,
en Haute-Galilee.

Selon les declarations faites aux cor-
respondants par les Sud-Libanais, ce
bombardement est l'un des plus durs de
ces derniers jours. Le village de
Marjayoun a entierement ete pris sous
le feu, et les 1 500 habitants de Yarin
(des musulmans, qui se trouvaient pris
PT7+T-A Hon-v fo7T-v . nnt fni lo T T i l l n a p  Tip
ce fait , nombre de Libanais employes
en Israel ne sont pas venus travailler
vendredi matin, notent les correspon-
dants.

Les officiers des forces chretiennes,
qui se sont entretenus hier matin avec
les correspondants israeliens, leur ont
7-annplp loc vpnpntp *: HpHnratinn. H77
commandant Saadi Haddad. chef des
forces chretiennes au Sud-Liban, qui au
cours d'une conference de presse en
Israel, a declare que « les fedayin
n'ont pas l'intention de respecter le
cessez-le-feu, et il ne faut donc pas
prendre au serieux les accords de
Pht-nui-a „ fAT^P^

des Affaires
/TTpuctnnpl
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LES AMERICAINS De l'uranium disparait
CfITIOCfllTC HU Le Gouvernement americain a perdu
O r l l l a r H I l O  HC la trace de 690 kg (1510 livres) d'ura-

nium et 1490 kg (3 278 livres) de pluto-
pADTCD nium, de quoi fabriquer une centaine
**ftlt ' "• de petites bombes nucleaires, depuis

1946, a-t-on annonce officiellement.
La majorite des electeurs amen- Toutefois l'ERDA (Administration de

cains s'estime satisfaite de la per- ia recherche energetique et du develop-
formance du president Jimmy Carter pement) ne pense pas qu 'il y ait eu vol
ä la Maison-Blanche, a revele hier de combustible nucleaire. Elle estime
aux Etats-Unis un sondage rea- nup  iß -„n-,,, (. 'in-an^m ot A P 7.i i , tn ____ .__ . —-_--. _ c,— — M wt IC iiiaiiijuc *a u .a iuuuj  ct uc yimu"
lise les 2 et 3 aoüt dernier, par la nj um est simplement le resultat d'er-
chaine de television NBC. reurs dans la comptabilite ou de pertes

Interrogees par telephone, 10 'lp marginales lors des transports ou de
des 1600 personnes pensent que M. l'utilisation du combustible. Aucune
Carter fait un excellent travail, tan- trace ou tentative de vol n 'a ete enre-
dis que 45 Vo s'affirment « satisfai- gistree dans les dizaines d'usines nu-
tes » et 36 % « assez satisfaites ». cleaires dont l'ERDA a la Charge, a af-

Sur le plan economique, 43 V« firme l'administration. (AFP)
des Americains interroges s'estiment 
« assez satisfaits » contre 32 °/o de ni innrf lTTI« satisfaits » et 4 Vo de « tres satis- ANUKtU I

Par ailleurs, 57% des personnes ril A R A R I C
ayant repondu ä la chaine de tele- EP. HUnDIE.
vision americaine semblent craindre
une guerre au cours des dix pro- M- Giulio Andreotti, President du
chaines annees, parmi lesquels 35 Vo Conseil italien , a quitte Rome hier pour
l'apprehendent pour les trois pro- l'Arabie seoudite. Au cours de sa visite
chaines annees. officielle de trois jours dans ce pays, il

Pour 57 Vo des Americains interro- espere obtenir des assurances que les
eröc ö_ralor-oT.t la  «7707-7-0 oe-t MT-, pvrtnrtnt innc itnlipnnp.c v sornnt Hn-irnn-
moyen demode pour regier les que- tage favorisees.
relies entre nations. Mais 58 Vo, ä C'est le troisieme voyage ä l'etranger
une question differente, se declarent en moins de trois semaines de M. An-
prets ä affronter une guerre nu- dreotti qui s'est dejä rendu ä Washing-
cleaire totale plutöt que de vivre ton et ä Paris.
sous un regime communiste. A une L'Arabie seoudite est le principal
question similaire en 1961, 81 Vo fournisseur de petrole de l'Italie qui su-
avaient repondu preferer la mort bit de ce fait un grave deficit de sa
au communisme. (AFP) balance commercial« avec ce pays.
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CONFERENCE DE BELGRADE
La delegation suisse n'est
«pas mecontente» de l'accord

La premiere reunion apres la Confe- concernant les Droits de l'homme, que
renee sur la securite et la Cooperation ceux interessant les pays de l'Est, ä sä-
en Europe (CSCE) qui avait eu lieu il y voir le developpement futur de la col-
a deux ans ä Helsinki est preparee. Elle laboration en Europe. D'autre part , ce
commencera le 4 octobre prochain et de- qui est extremement important dans la
vrait se terminer le 16 ou le 22 decem- reunion de Belgrade, c'est qu'elle doit
bre. Mais si les travaux ne devaient pas ! servir ä preparer quelque chose qui
etre encore termines ä cette date, la n 'existait pas encore en Europe : elle
conference pourrait reprendre de mi- doit en effet jeter les bases permettant
ianvier ä mi-fevrier. Quoi qu 'il en soit , un dialogue europeen pour les prochai-
les representants des 35 pays qui ont nes decennies.
signe l'Acte final d'Helsinki ne se sepa- pourtant souligner qu 'il n'estreront pas sans avoir adopte un nou- question d'institutionnaliser laveau document final pour la Conference 

^ CSCE» , de cr6er des organes ou unde Belgrade et fixe le heu et la date de rf ' nent ou e
s
ncore de ä _ _

leur prochaine reunion. Telles sont les . 
^ j rencontres. IIgrandes lignes proposees sur lesquelles | * d'assurer la periodiciteles experts gouvernementaux sont tom- * conference pour contröler plus ou

bes d accord , des experts qui pendant . ... _ , . K .. „„
les sept dernieres semaines ont prepare ™- 

S'Se d'accord sur les pro!l'ordre du jour de la reunion d'oetobre ä chTinesItlneTä francWrBelerade. L'accord a ete finalement ob- cnalnes etaPes a franenir.
tenu sur une proposition presentee par , A Belgrade ]a Suisse et les autres
la delegation espagnole et qui conte- pays neutres _ de mgme que les non_
nait plusieurs idees avaneees par la align6s _ ont participe activement ä la
Suisse et la Suede au debut de la confe- recherche d.une soiution de conciliation
renee. Le chef de la delegation suisse a (on n,a pas parl6 k Belgrade de compro-
la conference preparatoire. 1 ambassa- mis) et Qnt approuv6 la proposition es-
deur Anton Hegner. a donc pu se decla- Dagnol_ A noter a ce suiet aue si rEs.
rer « non mecontent » vendredi lors pagne a _ ou£ un r61e particulierement
d'une conference de .presse tenue a en vue _Qr _ de la COnference preparatoi-
Berne quant aux resultats des travaux re elle Ie doj t particulierement ä la ai-
de la conference. tuation dans laquelle se trouvait la jeu-

La Solution adoptee pour debloquer le ne demoeratie espagnole et au fait que
dialogue semble garantir tant des dis- Madrid a pose sa candidature comme
cussions sur les themes qui tiennent ä siege de la prochaine reunion apres
rrpiir an-«- nff-iHontanx snit les articles Belerade. (ATS)

LA TERRE
un desert en puissance

Un quart de l'Australie, un cin-
quieme de l'Asie et de l'Afrique, et
un dixieme de l'Amerique du Sud
sont menaces de devenir des regions
desertiques, selon une enquete me-
nee par les Nations Unies.

Destin«? ä une conference des Na-
tions Unies, qui aura lieu ä Nairobi
du 29 aoüt au 9 septembre, ce rap-
port dresse la premiere carte mon-
diale des regions desertiques.

Une" grande partie de l'ouest des
Etats-Unis, de l'ouest de l 'Amerique
du Sud et de l'Afrique australe sont
menaces ä des deeres divers. En Eu-

rope, seul l'est de l'Espagne est indi-
que sur la carte.

Quelque huit millions de kilome-
tres carres sont ainsi des deserts en
puissance, non compris le Groenland
et les deux pöles.

« II n'y a lä aucun motif de deses-
poir », estime la Commission des
Nations Unies, qui a mis vingt mois
ä achever cette enquete. Si les con-
ditions changent, gräce ä l'irrigation ,
par exemple, les risques peuvent
diminuer  et meme disparaitre. (Reu-
ter)

Le C.O.E. et l'energie nucleaire
Pour une attitude moralement responsable

Pour le comite central du COE qui ,
aujourd'hui ä Geneve, met fin k ses as-
sises annuelles, la violence qui aecom-
pagne parfois les demonstrations contre
l'energie ou Ies centrales nucleaires -
Malville en est une illustration evidente
- montre le degre d'emotion liee k l'im-
mense interet norte k cette auestion. Le
COE s'engage k faire tout son possible
pour promouvoir une discussion serieu-
se et informee sur les problemes en
cause et affirme que « Ies pouvoirs de
decisions de tous les pays ne peuvent se
derober k de v_;ais debats publics, ni se
laisser guider en de telles matieres par
des interets mirement economiaues ».

Cette resolution, proposee par le pas-
teur Jacques Maury, president de la Fe-
deration protestante de France, est
venue donner, hier matin, un regain
d'actualite au debat sur l'energie nu-
cleaire dont le comite central du COE
avait ä s'occuper dans le cadre de ses
reflexions sur « la  recherche d'une so-
ciete juste et ecologiquement responsa-
ble, fondee sur la partieipation ». En
fait , le COE n'est pour l'instant qu 'aux
Premiers balbutiements d'une strateeie
oecumenique dans le domaine des pro-
blemes ethiques et sociaux lies aux be-
soins energetiques du monde. Cepen-
dant la construction de reacteurs nucle-
aires et le choix de leurs emplacements
devenant dans plusieurs pays un sujet
de controverse toujours plus violent , il
parait urgent et indispensable que les
responsables des Eglises et les chretiens
prennent davantage conscience des
questions ainsi posees et disposent
r. 'nno lTiffit-mQti-n c77ffic-,77-»to

Prenant au serieux cette preoecupa-
tion, le comite central du COE a notam-
ment deeide de convoquer un colloque
oecumenique charge d'etudier les pro-
blemes de l'utilisation de l'energie nu-
cleaire ä des fins paeifiques en fonetion
des besoins et des ressources actuelles,
ri'pvpmirtpr loc fl.n,.07-riOT7 t c- Aar n.cnp.n.

ces prodiguees au public sur la securite
des reacteurs et d'analyser les motifs
d'opposition des populations directe-
ment concernees par la construction des
centrales.

En outre, une attitude « moralement
responsable » dans les questions d'ener-
gie reclame des mesures economiques et
techniques visant ä sauvegarder les res-
sources energetiques en eliminant le
gaspillage et l'inefficacite dans les me-
naees et les comr>lexes industriels: eile
exige egalement une redistribution des
ressources de maniere ä reduire la con-
sommation excessive des pays riches et
ä organiser un transfert d'une partie de
ces ressources vers les regions de gran-
de pauvrete. Dans ce sens, un Program-
me intitule «L 'energie au service de
mon prochain » tentera d'offrir aux
Eglises une occasion concrete de mani-
fester ä l'echelon local et national leur
preoecupation pour la sauvegarde et Ia
redistribution des ressources energeti-
mio.c

Decision importante encore : feu vert
a ete donne hier par le comite central
pour la convocation de la plus grande
conference que le COE ait jamais tenue
en matiere ethique et sociale. Prevue
pour l'ete 1979, cette Conference sur
« l'apport de la foi , de la science et de la
technique ä la lutte pour une societö
juste et ecologiquement responsable > -
un titre encore provisoire - devrait re-
grouper quelque 300 specialistes de di-
verses diseinlines sriontif ini ip s pt. hu-
maines. En plus des questions de justice
sociale, d'ecologie et de partieipation
populaire dans les Processus de deci-
sion , cette conference aurait egalement
ä entrer en discussion sur le nouvel or-
dre economique international. Les Pre-
miers documents de travail devraient
etre diffuses d'ici la fin de l'annee. On
le voit , le COE, dans des domaines fort
differents, ne manque pas de pain sur
la planche.

kii>

Spaghetti contre choucroute

L'ITALIE OU L'ALLEMAGNE
POUR VOS VACANCES ?

Sous le titre « une reponse pole-
miste mais souriante », l'hebdoma-
daire italien « Epoca » replique cette
semaine au « Spiegel » qui avait pu-
blie , au debut du mois de juillet , une
enquete sur l'Italie en deconseillant
ä ses lecteurs de s'y rendre en va-
cances.

La couverture du « Spiegel »
renrösentait im nictnlot ¦p.-.n «ci
sur un plat de Spaghetti. Sur celle
de l'hebdomadaire « Epoca ». on voit
une assiette de choucroute sur-
montee d'une matraque de policiers,
_ne chope de biere et le numero de
iui l le t  de la revue allemande. Non
sans humour « Epoca » ecrit : « Au-
cun Italien n 'aeeepterait de manger
de semblables spaghettis trop cuits

Dans son service de sept pages
date de Hambourg et abondamment
illustre, « Epoca » souligne que 55
personnes ont ete enlevees en Al-
lemagne en 1976, que 1800 hold-up y
ont ete commis, que 1756 enfants y
ont subi des sevices et que sept de-
tenus politiques ont disparu myste-
rieusement. L'hebdomadaire decon-
seille aux Allemands de venir en

sons ne soient cambriolees durant
leur sejour hors de leurs frontieres ».
« Epoca » ecrit notamment que
« l'idee que l'Allemagne se fait de
l'ordre n 'a pas change depuis les
annees 1920 ». «Si  personne ne se
Cr71,niO A l l  77r.77.K7-0 in7i7i.nt. .i/7nnnn( llP

crimes sexuels, souligne l'hebdo-
madaire italien, la police n 'hesite pas
ä faire en revanche usage de £az
toxiques pour disperser la manifes-
tation de trois cents enfants qui en-
tendent protester contre l' absence de
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Les photos publiees par « Epoca ¦
montrent notamment la manifes-
tation de protestation ä Brokdorf
contre la construction d'une centrale
nucleaire. Precisant que la police a
blesse deux cent cinquante manifes-
tants , « Epoca » affirme : « La reac-
tlOn Aa 1», 17-linn a l l a r a a a A a  act tnil-

jours aussi prompte ». Les autres cli-
ches presentent de jeunes enfants
en train de manifester contre lc chö-
mage frappant leurs parents. des
'eunes Turcs vivant dans des maisons
insalubres du quartier Kreutzberg
de Berlin et deux jeunes gens, munis
de masques ä gaz, Protestant devant
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