
Nouveau regime

Le 12 juin dernier, le projet federal de pres de 480 millions l'an prochain et
de reforme fiscale etait rejete par le d'environ 430 millions des 1979.
peuple. Pour ramener ä un niveau sup-
portable Ies excedents de depenses de Ia LE KG DE PAIN 10 CTS PLUS CHER
Confederation, Berne vient donc de
prendre cinq mesures transitoires, Pour le pain, il est prevu que le rele-
cröant ainsi un nouveau regime finan- vement du prix soit de 10 Centimes par
cier pour l'annee en cours. Le Gouver- kilo (environ + 5 °/o). Les öconomies
nement propose ainsi dans un message realisees par la Confederation dans le
aux Chambres une reduetion des sub- placement des cereales serait de 93 mil-
ventions destinees ä abaisser Ie prix du lions par an. Quant aux droits d'entree
pain, une reduetion egalement des sub- sur les cöreales panifiables, ils seraient
ventions pour le beurre, une reduetion portes de 3 ä 28 francs les 100 kilos. Ce
encore des quote-parts cantonales au relevement a pour effet que le prix de
produit des impöts federaux, un releve- vente des cereales panifiables indigenes
ment des droits de timbre et une payable par les minoteries pourrait etre
augmentation de l'impöt sur les cigaret- majore de 7 francs les 100 kilos dös le
tes. ler septembre prochain. En tenant

compte de la regression de la consom-
Ainsi, coneurremment avec les deci- mation du pain , on estime le renchöris-

sions dejä prises, les nouveiles mesures sement de cette denree ä environ 2,80
devraient ameliorer le budget federal francs par an et par habitant.

LE PRIX DU BEURRE MAJORE
Le relevement des prix du beurre —

des septembre egalement — varierait de
40 Centimes ä 1 franc le kilo selon la
variete. II y aurait aussi une augmenta-
tion des Supplements de prix sur les
importations d'huiles et de graisses co-
mestibles, ce qui ferait rencherir la
margarine, de 35 Centimes environ par
kilo. Entre le beurre et la margarine, le
rencherissement s'eleverait donc envi-
ron ä 4,40 francs par habitant et par an.

Quant ä la reduetion des quotes-parts
cantonales au produit des impöts fede-
raux, eile s'elevera ä 15 pour cent, soit
une economie de 218 millions pour
l'Etat central. La meioration des droits
de timbre, eile, sera probablement de 50
pour cent. ce qui procurera ä la Confö-
deration 88 millions en 1978 et 160 mil-
lions en 1979. Elle entrera en vigueur en
avril prochain.

MAJORATION DE L'IMPÖT SUR LE
TABAC

Enfin, l'ajustement de l'impöt sur le
tabac ne concernera que les cigarettes.
L'augmentation prevue est de 20 Centi-
mes et les nouveiles recettes serviront
aux ceuvres sociales de la Confedera-
tion. Le taux actuel de l'impöt est de 150
pour cent. Le relevement rapportera
une centaine de millions et il faut s'at-
tendre ä ce que le paquet de 20 cigaret-
tes augmente en moyenne de 25 Centi-
mes, et ceci des le ler septembre 1978.

Mais ces cinq mesures ne constituent
que la premiere etape. II est en effet
prevu — apres la votation de decembre
sur l'initiative dite de l'impöt sur la ri-
chesse — que le Gouvernement depose
une proposition d'augmentation de

l'impöt sur le chiffre d'affaires (ICHA)
et, si l'initiative est rejetee, d'ajuste-
ment , en correction de la progression k
froid , de l'impöt federal direct pour. la
periode 1980-1981. L'effort fiscal princi-
pal sera donc porte sur l'impöt indirect ,
dans le sens d'un meilleur equilibre, les
droits de douane ayant ete substantiel-
lement reduits.

Comme devait le relever le conseiller
federal Georges-Andre Chevallaz lors
de la conference de presse qu il a tenue
hier ä Berne, deux objectifs ont deter-
mine les choix du Conseil federal dans
1' vision du programme financier
1977. II s'agissait, d'une part , de respec-
ter la volonte populaire dans l'analyse
de ses motivationj (les quatre partis
gouvernementaux s'etaient prononces
pour le « oui » avant la votation du 12
juin) et, d'autre part , d'assainir les fi-
nances federales dans le contexte
economique actuel. Pour ce qui est du
deuxieme point , il faut remarquer qu 'il
ne s'agit pas d'une reduetion en subs-
tance, mais d'une reduetion par rapport
ä une prevision de croissance, soit une
moderation des depenses. Enfin, on re-
marquera que le niveau des investisse-
ments demeure eleve et que les depen-
ses sociales ne seront pas röduites puis-
qu'elles etaient de 2,5 milliards en 1975
et qu'elles seront de 3,3 milliards l'an
prochain , tandis qu 'ä partir de 1980, un
financement complementaire devra per-
mettre un allögement des charges fö-
derales au titre de l'assurance-maladie.

Sans compter que toutes les haussea
de prix devraient etre supportables,
etant donne notamment que ces hausses
ont ete contenues depuis deux annees ä
1,5 pour cent l'an. (ATS)

LE CHAH D'IRAN A PRAGUE
Venant de Varsovie, le Chah d'Iran est arrive hier k Prague pour effectuer une
visite officielle de cinq jours en Tchecoslovaquie, k l'invitation du President Gustav
Husak, rapporte Tagence Ceteka. (Reuter)

Le president tchecoslovaque Gustav Husak
Prague le souveraln iranien.

(ä droite), accueillant k l'aeroport de
(Keystone)

Affaire Kappler : un compromis de Rome ?
Le Gouvernement italien a propose

ä l'Allemagne de l'Ouest une formule de
compromis pour tenter de regier l'em-
barrassante affaire Herbert Kappler,
a-t-on appris de sources bien informees
a Rome.

Cette formule consiste k proposer que
le criminel de guerre nazi, övade le 15
aoüt dernier de l'höpital militaire de
Rome, soit place dans un höpital en
Allemagne — il souffre d'un Cancer in-
curable — mais sous garde militaire.

Une teile Solution devrait satisfaire
l'opinion publique en Allemagne de
l'Ouest oü l'on verrait cette garde com-

me une protection de Kappler contre
une attaque eventuelle de l'etranger,
tandis que les Italiens considereraient
que l'ancien chef de la Gestapo ä Rome
est toujours en detention.

Kappler avait ötö condamne ä la pri-
son ä vie pour avoir ordonne en 1944
l'execution de 335 otages romains.

EXPLICATIONS OFFICIELLES LE
13 SEPTEMBRE PROCHAIN

Le president du Conseil italien , M.
Giulio Andreotti, fournira des explica-
tions sur l'affaire Kappler le 13 sep-
tembre prochain devant la Chambre des
deputes, indiquait hier un communique

publie ä l'issue du Conseil des ministres
italiens.

Le Conseil a entendu le ministre de la
Döfense, M. Lattanzio, sur les derniers
developpements de l'enquete et le mi-
nistre des Affaires etrangeres, M. Ar-
naldo Forlani, sur les demarches ac-
complies par le. Gouvernement aupres
des autorites de Bonn. A ce propos, le
communiquö ajoute que «la  conscience
des Italiens est profondement troublee
et le Gouvernement s'attend que la Re-
publique föderale d'Allemagne prenne
une initiative adöquate, demontrant sa
condamnation d'un passe qui ne peut
etre oublie ». (AFP)

La difficile ligne de partage
Le revell de passions souleve par

l'evasion d'un ancien criminel de guer-
re nazi, les complications internatio-
nales qui se sont ensuivies, les faits
recents qui demontrent la survivance
d'une idöologie mise pourtant au ban
de l'humanite. autant de signes mettant
en relief la tenacite de certaines er-
reurs sl sanglantes qu'elles se soienl
revelees. La lecon des catastrophes
historiques les plus effroyab es ne dure
que le temps d'une generation , celle
qui en a fait les frais et les vieux
mythes que l'on croyait revolus ressus-
citent bientot sous une forme differen-
te. Et de la cendre des pires malfai-
teurs nait une nouvelle generation pe-
netree de sa mission de venger les
morts et de reprendre leur sombre
message. Et meme si l'on avait haute-
ment proclame l'intention de se deso-
lidariser des crimes commis, le senti-
ment de communaute raciale avec
ceux qu'on avait publiquement tletris
inspire des reactions inattendues d'in-
dulgence envers des hommes voues k
la reprobation de l'humanite.

II faut bien dire que dans une affaire
aussi deticate que celle de l'ancien
colonel hitierien evade des prisons ita-
liennes, il est malaisö de faire le
depart entre, d'un cöte , la volonte de
pardon et d'oubll et une seeröte com-
plicite envers le criminel, et, d'autre

part, entre l'esprit Inflexible de justice
et l'instlnct implacable de revanche.
On se rend compte combien il est dif-
ficile de döbrouiller l'öcheveau com-
plexe des sentiments ä l'ceuvre chez
ceux qui voudraient que l'on passe
l'eponge sur les anciens crimes et
chez ceux qui entendent ressaisir
l'evade et poursuivre son chätiment
jusqu'ä sa mort.

C'est qu autres sont les requetes de
ia conscience individuelle et celles de
la justice sociale chez les responsa-
bles de l'ordre public. Selon les pre-
mieres, on ne saurait etre fidele ä l'es-
prit de l'Evangile sans s'inspirer de la
grande loi de l'amour pousse jusqu'au
devoir de faire du bien ä ses ennemis,
ä l'exemple de celui qui a prie pour
ses tourmenteurs. Mais les injonetions
d'une justice responsable du bien de ta
collectivite est un droit d'estime que,
pour certains delits, toute une vie d'ex-
piation n'est pas de trop. Rien en effet
n' enerve la force de l'obligation morale
comme l'exemple de mefaits insuffl-
samment chäties et d'une indulgence
qui est une invitation ä la reeidive.

Mais l'experience de I humaine na-
ture nous avertlt aussitot que des sen-
timents egalement respectables se
rencontrent rarement ä l'ötat pur. II s'y
möle souvent des dispositions qui

compliquent singullerement notre Ju-
gement. D'une part, de secretes connl-
vences envers le criminel pare du dou-
teux prestige d'un höros et d'un frere
de race. D'autre part le ressentimenl
inexpiable envers un homme respon-
sable du sang d'amis, de parents, de
compatriotes. II faudrait bien sür que
le sentiment de la justice se dögage ici
comme la de toute consideration per-
sonnelle, de toute aeeeption de per-
sonnes, qu'il conserve une purete de
cristal indemne de toute complaisance
inavouöe. Une teile limpiditö est
presque une gageure de la part de
l' etre humain lequel , le voulüt-il, ne
saurait jamais renier toutes les fibres
qui le lient k son milieu et ä ses origi-
nes.

Et c'est pourquoi, en y ajoutant l'im-
precision du droit International en pa-
reille matiere , de tels faits suscitent-ils
tant de passions collectives, de vieux
complexes mal rösorbes, de regrets
nostalgiques et de haines reeuites.
Notre passe colle k nous, ä notre Insu,
par tant d' adherences Inaperpues que
nous ne trouvons qu'avec peine la
ligne de partage entre les jugements
de la raison et les reflexes sentimen-
taux oü se liberent ä la fois le meilleur
et le pire de notre cceur.

Alphonse Menoud

financier 1977: cinq mesures transitoires

Signalement «assez precis» de 2 personnes
apres l'attentat dejoue jeudi ä Karlsruhe

Au lendemain de la tentative d at-
tentat contre le procureur federal gene-
ral, M. Kurt Rebmann, la police de
Karlsruhe possede un Signalement

« assez precis » de deux des cinq per-
sonnes se reclamant de la « Fraction
Armee rouge », un homme d'une tren-
taine d'annees et une femme un peu
plus jeune.

Celles-ci avaient installe, jeudi aprös
midi , dans un apparternent situe ä 100
metres de l'immeuble du Parquet föde-
ral , une machine de tir automatique de
roquettes, dirigee vers les fenetres du
bureau de M. Rebmann. Le Systeme de
tir ä retardement de l'installation avait
pu etre dösamorce un peu plus tard
par les services de deminage de la poli-
ce.

Les « orgues de Staline » mises en place
par les terroristes et pointers  contre le
bureau du procureur federal Kurt Reb-
mann. (Keystone)

La police, qui a demande ä la popu-
lation de participer aux recherches en
fournissant tou t indice utile, poursui-
vait hier ses investigations de fagon
intensive dans toute la region de Karls-
ruhe. La voiture ayant servi aux cinq
inconnus, une « Renault 4»  maquillee
en voiture commerciale, a ötö retrouvöe
dans la nuit. Les enqueteurs ont eta-
bli qu'elle avait ötö achetee, lundi der-
nier , pres de Mannheim. (AFP)

CONTINGENTEMENT
LAITIER

Ameliorations
en mai 78

Selon M. Jean-Claude Piot, direc-
teur de la Division de l'agriculture
dü Departement federal de l'econo-
mie publique, lc contingentement
laitier devrait ceder la place, ä par-
tir du ler mai 1978, ä un Systeme
permettant de tenir compte de facon
optimale des surfaces et possibilites
d'exploitation existantes. Ce Syste-
me serait base sur la production
laitiere des annees 1974 k 1976. a pre-
cise M. Piot jeudi a l'issue d'un voya-
ge de presse dans l'Emmental. II s
en outre exprime Tespoir qu'un con-
tingentement definitif ne serait pas
necessaire et qu 'une amelioration du
Systeme suffirait.

II a fallu renoncer ä prendre la
production des annees 1970 ä 1973
pour base de calcul , trop de change-
ments s'etant produits depuis lors
dans les entreprises (taille ' des ex-
ploitations en particulier), a expli-
que M. Piot. L'attribution d'un con-
tingentement supplementaire de 5
pour cent est prevue en faveur des
regions de montagne, ainsi qu'une
reduetion de la quantite de lait ä
8500 kg par heetare de surface agri-
cole utile. (ATS)

ILS SEVISSENT
Ä NOUVEAU

Attention
aux <tziganes >

Des bandes de tziganes sevissent
ä nouveau en Suisse et ögalement
dans Ie canton , perpetrant des vois
d'argent dans Ies habitations isolees
ou habitees par des personnes ägees.
Plusieurs cas ont dejä ete signales
dans Ie canton. La police de sfirete
demande ä la population de se mon-
trer prudente.

£ Lire en page 5

CYCLISME

Medaille de bronze
du Suisse Ledermann
Lcs championnats du monde de

cyclisme sur piste ont fort bien de-
bute pour Ia Suisse ä San Cristobal ,
au Venezuela. La premiere epreuve,
le kilometre contre la montre, a ete
remportee par l'Allemand de l'Est
Thoms, mais une agreable surprise a
ete enregistree avec Ia medaille de
bronze de Hans Ledermann. En
poursuite individuelle, Dill-Bundi et
Gisiger sont qualifies pour les quarts
de finale.

£ Lire en page 13

U. MIH
3 Bale : il volait pour faire le tour

du monde
Mise en liberte de l'espionne est-
allemande Wolf refusee
Graben : pas de service d'ordre
intercantonal

4 Jura : la Suisse est-elle prele ?
5 Presentation d'un nouveau

groupe des Rencontres
folkloriques internationales
de Fribourg

6 Charmey : une benichon qui sera
une grande fete

7 II y a cent ans : aoüt 1877
8-9 Quinzaine genevoise ä Romont :

animation particuliere
11 FC Bulle : sans complexes

FC Fetigny : une revanche ä
prendre
FC Central : chance
supplementaire

15 Automobilisme. — Andretti le
plus rapide ä Zandvoort
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13.45 Journal des sourds 19.0C
et des malentendants 19.2.

14.00 L'aube de l'Histoire 19-35
7. La terre transparente 20.0C

14.55 La TV des telespectateurs '"•*;
en super 8 22

'-\
15.40 Des animaux et des hommes
16.28 Sports ete 

— Natation : Allemagne RP99 HfPfWde l'Est-Etats-Unis Bl__-______iiii______B -Wili^ill A_
-__-_-_-— Cyclisme : championnat

du monde au Venezuela 20.45 Telejournal
17.55 Des chiffres et des lettres 21 00 £?.di » dcl J!onte„„Film dramatique de
18.20 Actualites regionales Ken Annakln (1957)
18.44 En ce temps-Iä, la joi e de vivre 22.40 Samedi-Sports
19.00 Journal de l'A 2 — Football

— Cyclisme

19.32 Le Mariage de Figaro OHMS
ou « La Folie Journee » I!«_U_______^_ä_L_____»_____l
f^niriprlip pn f. ar.tp s: pn nrnsp ___¦______
ou « La Folie Journee » WMJ
Comedie en 5 actes en prose mm*
de Beaumarchais enregistree avec ARI
la Comedie-Francaise 20 .1;"

22.30 Journal de l'A 2

18.20 Actualites regionales la Panthere rose
18.40 FR 3 Jeunesse ZDF
18.55 FR 3 actualites _.__ .„., _ _, -
19.00 Thalassa 20 15 Musique de reve

Le magazine de la mer Le eran<J Concert a la, cart
19.30 Mon Pere et moi de peter Frankenfeld

de Henning Ornbak 23.15 Der Clan, des seine Feinde
lebending einmauert

20.30 Le choc des eultures ™™ italien de D- Damianl
Une production de l'institut SUDWESTnational de I' audio-visuel (INA)
« Vinte Cinco », Ie Mozambique 20.15 Je t'aime, tu danses, ballet,
lutte pour son independance 20.15 Au royaume de l'ours blanc

22.00 FR 3 actualites documentaire russe

Un Cas pour Männdli
Fin de journee
Message dominical
Telejournal
Musique de RSve
Telejournal - Sports
The Tremble Kids
Concert en direct de la FERA

Die Verdammten der Meere
Film anglais de Peter Ustinov
(1961)
Telejournal - Meten
Show Julie Andrews
Avec Peter Seilers, les Muppets
la Panthfere rose

17.30 Point de mirc 11.25 Les Tifins
17.35 Vivre libre n.27 Le monde merveilleux

7e episode de la magie
Le Docteur volant du Kenya 1t ._ »-.,„,_ „„«„„-

18.25 Vacances-Jeunesse UA1 Jeune Prat,1ue

— Declic : Briques 12.00 TF 1 actualites
— Pachyderm Story : 12.35 Au Pays de l'Arc-en-Ciel

Les Elephants de Style 13 05 Restcz donc avec nous...
— Lcs Aventures 13 n8 Presentation

de l'Ours Colargol 13.13 Mission impossible
19.00 Musique folklorique suisse 14 08 Les Secrets de Ia Mer Rouge

Aujourd'hui : Appenzell 14-33 interview
19.20 Crise (14) 14.44 Les Harlem Globe-Trotters
19.40 Telejournal 15-03 Les Compagnons d'Eleusis 1
19.55 Loterie suisse ä numeros -1 ,; gg eimarron
20.05 A vos lettres 17 40 Magazine auto.moto 1
__ __  1 n ¦ Moto-cross ä Döle de Bretagne
20.30 LeS RaiSOnS Grand Prix de « voitures

de Georgina GreSSie anciennes » ä Montreux
__ _ , _ 18.13 Laurel et Hardy
D'apres une nouvelle d'Henry ,„„„ . . ... . - - „,„
James. Version frangaise : David 18-20 Actualites regionales
Hell 18.43 Adieu mes Quinze Ans (6!

19.00 TF 1 actualites
21.35 Enrico Macias

ä POlympia 19.30 Johnny Hallyday
Enrico Macias interprete notam- 30 PalaiS des Sports
ment : Paris tu m'as pris dans tes
bras — Un rayon de soleil — J'ai Les annees 70 : Rock.n Roll Man-
quitte mon pays — La premiere QUe je t'aime - La fille de l'ete ¦
corrida, etc. Ne pour vivre sans amour -

Derriere l'amour - La tem
22.35 Sport promise, etc.

— Football
Retransmission partielle et diffe - 20.25 Sergent Anderson
ree d'un match de ligue nationale
— Aviron : championnats . 11. Operation Derviche-Tourneui
du monde
— Cyclisme : championnats «.« .* ». * i_ * ._» _.
du monde au Venezuela 21.15 A DOUt portant
Resumc des epreuves sur piste
du 26 aoüt Jean Marais

23.45 Telejournal 22.15 TF 1 actualites

13.00 Telejournal 815 A Bible ouverte
13 05 Tel-hebdo 8-30 Orthodoxieic..U5 iei neDuo gM Pr(|sence protestante

9.30 Le jour du Seigneur
13.30 SpOrtS Le silence et Ia parole. 10.00 Mes-

r se. Pröd. M.-A. Santaner
Aviron, championnats du monde 11.00 La sequence du speetateur .
ä Amsterdam 11.30 La bonne conduite
13.45 Automobilisme : Grand Prix jg .OO TF I actualites
de Holende, Zandwort 12 35 L,homme qul n.en savait rlen
16.15 env. : Aviron (suite) Un jeu de Grdgory Frank

17.15 Vacances-Jeunesse : 13 05 GUEKRE ET PAIX
Pourquoi ? Telefilm de John Davis (8)
Un jeu pour Ies jeunes L'incendie de Moscou

17.45 Telejournal 14 40 Djrect ä la une : hippisme, cyclis
me, athletisme et natation (Bei

17.50 Temoignage lin)
16.05 Concert : Schelomo, rhapsodie

Les dominicaines de Böthanie ä pour violon et orchestre, Bloch
Chäbles (FR) : c'est en prison

corde •
n
Bethan<ie

Vent ae la mis*ri" 16-35 Le Chäteau de Verre
Presence catholique (reprise) Un film de Rene Clement ave«

18.15 Le francophonissime (jeu) Michele Morgan, Jean Marais
18.45 Ce monde oü nous vivons 18.15 Les animaux du monde : la faune

Les coyottes de la Mediterranee
19.05 Les actualites sportives 18.48 TF 1 actualites
19.40 Telejournal

19.30 Valdez
20.00 Fete des VignerOnS Un film d'Edwin Sherin avec

Burt Lancaster, Susan Clark
Vevey 1977

Diffusion integrale du spectacle 21.00 Henry MOOre
reunissant 4000 figurants, j  ^j lez j u ;
3 cheeurs, 9 corps de musique et j e Realisation : John Read
grand orchestre symphonique de Sculpteur contemporain , Henrs
Ia Fete. Moore a fait plus d'ceuvres ä
Realisation : Jean Bovon New York qu'il n'y a de sculptu-

23.30 CYCLISME : championnats du res de Michel-Ange dans toute
monde au Venezuela l'Italie

23.40 env. Telejournal 21.50 TF 1 actualitös
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Les Dominicaines de Bethanie
les sceurs du couvent de
pres d'Estavayer.

Chäbles— Ma soeur, votre passe est-il
blanc ou noir ?

C'est la seule question k laquelle
les sceurs dominicaines de Böthanie
ne repondront pas. Sur ce point , ls
discretion est totale. Aussi totale que
l'accueil reserve ä la Television pai

C'est en prison qu'est ne le Pre-
mier couvent de Bethanie. II y a HC
ans, le Pore Lataste decouvrait k 1_
prison de femmes de Cadillac que
celles qui auraient voulu devenii
religieuses n'auraient pas pu etre re-
ques par les communautes existan-
tes. II fonda ainsi la congrögatior
des sceurs dominicaines de Bethanie
afin d'accueillir toute femme, que
son passö soit charge ou irröprocha-
ble aux yeux de la societe. Seul ,
devaient compter la misericorde de
Dieu et la discretion totale.

Depuis une quarantaine d'annees
un couvent de dominicaines de Be-
thanie est etabli ä Chäbles pres
d'Estavayer. II a ouvert ses portes _

RADIO
TERRE COMME AU CIEL

Presente par Daniel Grivel , le ma-
gazine des Eglises de Suisse roman-
de permettra de retrouver le Pör«
Joseph Gelineau et le professeur Ro-
ger Mehl , auteur Protestant de « Ca-
tholicisme frangais dans la societe
actuelle ». La figure du prophöte Jö-
römie sera övoquöe par le profes-
seur Robert Martin-Achard.

• RSR 2, samedi, 10 heures.

l'equipe de television de l'abbö Hen-
ri Nicod. On y döcouvre une vie fra-
ternelle et simple, faite de priere
contemplative, de travail manuel
d'aecueil aux personnes en detresse
de visites dans les prisons de fem-
mes. Entre elles, les sceurs ignorent
tout de leur passe. C'est une maniere
de temoigner que pour Dieu — el
pour l'Eglise — il n'y a jamais de vie
gächee. Tout homme a droit k l'espe-
rance.
# TV romande, dimanche, 17 h. 50

I FR 70,-PAR .VOIS /TÖUT CÖMPRI^^

14.00 Cirques du monde : le cirque Knie 16.30
(1) Une grande dynastie

18.05
14.55 Dröle de Sarcophage ,01

_
Telefilm de L.B. Stern avec Rock 20.55
Hudson

16.30 Soif d'aventures 22-2<
22.4C

Les Touareg, les hommes du de
sert, reportage-" tourne ä Agades

16.55 Abracadabra : magazine de
Tötrange "de Görard Majax

17.35 Shazzan, dessins animeS
18.00 Stade 2
19.00 Journal
19.30 JEUX SANS FRONTIERES :

Anvers

18.00 Stade 2 J|-'J
19.00 Journal 18,5C

19.30 JEUX SANS FRONTIERES :
Anvers g-«

20.55 Bouquet de Ronces (1) 22 0(
Serie d'apres Andrea Newmann
Drame psychologique
LE MAGICIEN, L'EMPEREUB
ET LES DEMÖNS :
le peintre Arcimboldo
Journal

Fete des Vignerons :
reflets du spectacle du 21 aoüt
Musik-Exil in Hong Kong :
marionnettes ä la Chinoise
Symphonie No 5, Beethoven
PARCE QUTLS S'AIMAIENT
film de Mihai Jacob (Roumanie
en vers. allem.
Cine-revue
Panorama

Mannix
Affections amoureuses :
monodics du XVIIe siech
Dans les mers du Sud
Les Survivants, serie
Sports

ARI
14.2!

15.2!
16.5!
17.4J

20.1!

21.41

ZDF
10.31

21.30 Late George Apley «.«
Un film inedit de Joseph L Man- 20.1E
kiewiez avec Ronald Colman 21.4!:
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La Fete, c'est aussi une action de graces a la nature et a ses fruits.
(Photo TV romande

Le Mustang noir, film pour Ies
enfants
Diamentenparty,  telefilm
Spencer's Pilote (serie)
Heureux locataires : la Case di
l'oncle Tom ä Berlin
Sur les lieux du crime,
serie pol.
25 ans de TV allemande

CHANTONS SOUS
L'OCCUPATION, des artistes el
chanteurs en France durant la
derniere guerre
Dessin anime et series
KIOWA , telefilm
L'appel de l'Or, serie
Les anarchistes, reportage

Pour les jeunes
L'HOMME EN QUESTION
Maurice Rheims
CINE-COURT :
Patrick Bohanowski,
Un createur de l'imaginain
FR 3 actualites

La Fete des Vignerons
L'enregistrement integral du spectacle dimanche soir ä 20 h

Quinze jours apres la derniere reprö- qu'on dit fabuleux ; quant ä ceux qu
sentation, la TV romande presente Ten- ont dejä vecu cet evenement, cette soi-
registrement intögral dü spectacle de la ree leur rappellera certainement de
Fete des Vignerons 1977. Une soiröe at- bons Souvenirs, meme si le petit öcrar
tendue par tous ceux qui n'ont pu trou- ne restitue qu'avec peine l'ambianct
ver place dans les arenes et qui sont d'une teile celebration populaire de 1_
impatients de decouvrir ce spectacle vigne, du vin et des saisons.

RADIO
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin. 8.01
Revue de la presse romande. 8.21
Memento des spectacles et de
concerts. 8.30 Radio-evasion. 9.05 L:
petite vadrouille. 9.20 Les ailes. 9.3'
Carnet de vacances. 11.05 Le kiosqu
ä musique. 12.05 Prends la route
12.25 Appels urgents. 14.05 Week-eni
show. 16.05 Musique en marche. 17.01
Propos de table. 18.00 Le Journal di
soir. 18.15 Fin de semaine ä l'alpage
18.40 ' Informations sportives. 19.01
Edition nationale et internationale
19.30 Un pays, des voix. 20.05 Li
grande affiche. 22.05 Entrez dans li
danse. 23.05 Disc-O-Matic. 23.55 In
formations.

SUISSE ROMANDE 11
7.00 Infotmations. 7.10 Loisirs ei

töte : sillons d'hier. 7.20 Balcons el
jardins. 7.40 Votre loisir Madame X
7.55 Cinöma et Photographie. 8.1!
Chasseurs de sons. 8.30 Philatelie
8.45 CIMES. 9.00 Informations e
News service. 9.05 L'art Choral. 10.0i
Sur la terre comme au ciel. 11.00 In
formations. 11.05 Au-delä du Verbe
12.00 Midi-musique. 14.00 Informa
tions. 14.05 Contrastes. 16.00 Portrait)
musicaux. 17.00 Rhythm'n pop. 18.01
Informations. 18.05 Swing-sörenade
18.55 Per i lavoratori italiani ii
Svizzera. 19.30 Correo espanol. 20.01
Informations. 20.05 Theätre pour ur
transistor : soiröe Louis-Ferdinand
Coline : a) Entretiens avec le Pro
fesseur Y, de Louis-Ferdinand Coli
ne ; b) Coline et les autres. 23.00 In
formations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Musique legere. 7.10 MosaIqu<

musicale. 11.05 Chronique politique
11.30 Fanfare americaine. 12.01
Homme et travail. 12.15 Felicitations
12.40 Musique non-stop ä samedi
midi. 14.05 Journees musicales de li
jeunesse, Altdorf. 15.00 Vitrine 77
15.30 Jazz. 16.05 Magazine musical
18.20 Sports. 19.00 Actualitös. 19.5C
Cloches. 20.05 Radio-hit-parade
21.00 Sport. 22.15 Songs , Lieder
Chansons. 23.05 Musique, peut-etre
pöur vous ? 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 ur
dimanche. 7.50 Memento des specta-
cles et des concerts. 8.15 Nature pou
un dimanche (2e partie). 9.05 Dis-mo
dimanche. 11.05 Toutes latitudes
12.05 Varietes-dimanche. 12.2:
Appels urgents. 14.05 Tutti tempi
15.05 Auditeurs ä vos marques. 18.0(
Le Journal du soir. 18.15 Fin de se-
maine ä l'alpage. 18.40 Information;
sportives, 19.00 Edition nationale e
internationale. 19.30 Le magazine de:
beaux-arts. 20.05 Le dernier salon oi
l'on cause. 20.20 Allö Colette ! 22.0!
Dimanche la vie. 23.05 Harmonies di
soir. 23.55 Informations.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Informations. 7.10 Poösie pou:

un dimanche. 8.00 Informations. 8.1:
Musique spirituelle. 8.45 Messe. 10.0'
Cuite Protestant. 11.00 On connait 1:
musique. Jeunes artistes. 11.30 L_
joie de chanter et de jouer. 12.00 Mi
di-musique. 14.00 Informations. 14.0
Musique du monde : Des Carpates ai
Caucase (28). 14.35 Le chef vous pro
pose. 15.00 Les grands classiques
Les Caprices de Marianne, d'Alfree
de Musset. 17.00 L'heun
musicale : Orchestre de Chambre de
Detmold, direction et soliste : Tibo
Varga. 18.30 Informations. 18.35 Le
temps de l'orgue. 19.00 L'heure de
compositeurs suisses. 20.0<
Informations. 20.05 L'ceil ecoute : Di
cylindre ä la quadriphonie (11). 20.3»
America 77. 21.10 Les carnets du si
lence. 21.50 A I'opera : Carmen
musique de Georges Bizet. 23.25 env
Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
7.05 Salutations du Bodensee. 8.31

Musique lögere. 10.05 Musique pou
un höte : Max Thürkauf. 11.00 Li
pavillon ä musique. 12.11
Felicitations. 12.45 Pages de Thomas
Dvorak, Massenet , R. Strauss e
Schumann. 14.00 Tubes d'hier, succe;
d'aujourd'hui. 15.00 Orch. röcröati
de la Radio suisse. 16.05 Sport et mu
sique. 18.05 Musique populaire. 19.11
Charme de l'operette. 20.05 Evoca
tion : la guerre secrete (3). 20.41
Musique de Londres. 22.10 Sport
22.30-24.00 Musique dans la nuit.



MESURES FINANCIERES
PREMIERES REACTIONS

Scepticisme de
l'Union syndicale
L'Union syndicale suisse (USS) a

accueilli avec scepticisme les mesu-
res financieres rendues publiques
vendredi par le Conseil federal. Elles
se traduiront dans limmediat par
une augmentation sensible des char-
ges indirectes pesant sur le citoyen ,
par des reductions de depenses dis-
cutables et, neanmoins, par des defi-
cits cumulös de pres de 3 milliards
de francs d'ici 1981, releve l'USS
dans un communique.

Pour l'Union syndicale, le releve-
ment des prix du pain et du beurre,
ainsi que l'augmentation de l'impöt
sur le tabac, touehent le petit con-
sommateur dans une mesure dispro-
portionnee ä son revenu, alors que
Ies detenteurs de papiers-valeurs,
mieux Iotis, ne sont frappes que pai
Ia majoration du droit de timbre.
Elle considere le projet de freinei
l'aide aux universites et au develop-
pement comme une decision erronee,
meme si l'on s'est ef force de realiser
une certaine symetrie en moderant
legerement Ies depenses militaires.
L'introduction rapide d'une taxe ä la
valeur ajoutee reduite, assortie de
degrevements sociaux pour les im-
pöts directs, demeurerait, aux yeux
de l'USS, la Solution Ia plus judi-
cieuse. (ATS)

Un immeuble chauffc
ä l'energie solaire

A Muralto, au Tessin, s'acheve ac-
tuellement la construction d'un immeu-
ble comprenant huit appartements qui
ont la particularitö d'etre chauffes s
l'energie solaire. Cet immeuble prive
concu par ringenieur G. Lombardi, di-
recteur des travaux du tunnel routier
du St-Gothard, sera le plus grand de
notre pays ä disposer d'un chauffage so-
laire, tant pour l'eau que pour la cha-
leur interieure.

Le chauffage solaire semble connaitre
un developpement particulier au Tes-
sin. Actuellement, l'eau de trois mai-
sons de Minusio, tout comme celle d'une
piscine scolaire d'Ascona est dejä chauf-
föe au moyen de ce procede. D'autre
part , plusieurs projets identiques sont
en cours de realisation ä Locarno et
ä Carona, cinq permis de construire
pour des maisons familiales chauffees
ä l'energie solaire ont öte delivres.
(ATS)

Payerne: 3 biesses
dans une collision

Vendredi, vers 15 heures, nn aeeident
de la circulation s'est produit sur la
route principale Payerne - Fribourg, au
lieu dit« planche-au-loup », commune
de Payerne, soit environ ä deux cents
metres du carrefour de Boulex, en di-
rection de Vers-chez-Perrin. Un auto-
mobiliste roulant en direction de Fri-
bourg est entre en collision avec Ia voi-
ture de Mme A. Broennimann , domici-
liee ä Payerne, circulant en direction
de cette derniere localite. Elle etait ac-
compagnee de Mme Andre Meylan,
egalement domiciliee ä Payerne. II a
fallu faire appel aux pompiers du CSI
de Payerne pour dögager les deux fem-
mes, coincöes dans leur vehicule. Mmes
Broennimann et Meylan, ainsi que Ie
condueteur de l'autre voiture, ont ete
assez serieusement biesses. Ils ont ete
transportes en ambulance ä l'höpital de
zone, ä Payerne. (P.)

Manifestation de Graben: pas de service d'ordre intercantona
« Nous voulons essayer, en aecord

avec les organisateurs de la fete an-
tinucleaire de Graben, de tout entre-
prendre pour qu'elle se döroule paci-
fiquement, selon leur dösir. Nous
sommes entierement convaineus de
leur bonne volonte » a declare ven-
dredi matin M. Beeiden , adjoint du
commandant de Ia police cantonale
bernoise.

Les diverses Conferences de presse
tenues par les organisateurs de la
manifestation, leurs declarations
aussi bien que les contacts interve-
nus directement entre eux et les for-
ces de l'ordre ont determine l'attitu-
de comprehensive de la police canto-
nale bernoise. « Nous n'avons aucune

raison de supposer que les organisa-
teurs veulent autre chose qu'une de-
monstration paeifique. Nous avons
ainsi renoncö ä prier le Conseil
d'Etat bernois de faire appel k des
contingents d'autres cantons. Nous
n'interviendrions qu'au cas oü le
service d'ordre mis sur pied par les
organisateurs se trouverait deborde
et si ces derniers nous appelaient .
la rescousse ou alors, comme nous 3
sommes tenus par Ia loi, sur plainte
de tiers. Dans cette hypothese, nou:
examinerions d'ailleurs les causes d(
Ia plainte tout d'abord avec les orga-
nisateurs et n'interviendrions qu«
s'ils n'etaient pas en mesure de re-
dresser Ia Situation par leurs propre;
moyens. Bien sür, Ia loi nous oblige

a poursuivre les actes condamnables
Mais nous serons tres souples dam
la mesure Ia plus large de la lega-
lite :> .

La manifestation de Graben (pro:
de Berken) s'ouvre ce vendredi _
19 h 30. Au programme de samedi
« marche d'information », Hearing
(avec un conseiller d'Etat bernoii
pour representer Ies partisans de
l'energie nuclöaire), accueil des eco-
logistes revenant de Ia demonstra-
tion prevue en ville de Berne, soiree
recreative comme Ia veille. Diman-
che : service religieux, jeux, groupe
de travail, discours (Franz Weber
Leu, physicien, 'etc.) publication des
resultats du groupe de travail, dis-
cours de clöture. (air)

L'observateur de la Suisse declare ä la Conference de Lagos

L'apartheid est une transgression
permanente des droits de l'homme !

L'observateur de la Suisse ä la Con-
ference mondiale d'action contre l'apart-
heid, organisee dans le cadre des Na-
tions Unies de lundi ä vendredi ä La-
gos, a fait une declaration dans laquelle
il a rappele que le peuple suisse esl
profondement attache aux Droits de
l'homme tels qu'ils sont notammenl
önoncös dans la declaration universelle
des Droits de l'homme de 1948 et pro-
clames dans l'Acte final de la Confe-
rence sur la securite et la Cooperation
en Europe, du ler aoüt 1975.

II a releve que l'apartheid est une
transgression permanente des Droits de
l'homme, organisee en un Systeme co-
hörent qui, fonde sur la negation deli-
böree du principe fondamental de l'ega-
lite de tous les etres humains, fait de

la discrimination la regle essentielle
de l'organisation politique et sociale
Le Gouvernement suisse ne peut donc
que condamner moralement un tel Sys-
teme, contraire aussi bien aux tradition:
et ä l'ideal du peuple suisse, qu'aus
prineipes reconnus en matiere de Droits
de l'homme par la communaute interna-
tionale.

La Suisse, a-t-il ajoute, a impose ur
embargo sür l'exportation de materiel
de guerre ä destination de l'Afrique di
Sud, et ceci des 1963. Etat non-membre
des Nations Unies, elle ne saurait er
revanche se prononcer sur les mesures
politiques qui relevent des organes
competents de cette Organisation. A no-
ter que la Suisse a ötö invitöe ä par-
ticiper ä la conference de Lagos sans
droit de vote. (ATS)

OGA 77 de Brigue : objeetif 75 000 visiteurs
L'objectif de la 16e OGA — Oberwal-

liser Gewerbe Austeilung — de Brigue
a ete defini, hier, par les responsables,
notamment MM. Leander Venetz, Presi-
dent, Willy Gertschen, Heinz Imof , M.
Leiggener et A. Studer : le cap des
75 000 visiteurs. Un cap que cette foire
exposition haut-valaisanne devrait
atteindre aisement puisque, l'an dernier,
71 200 personnes ont franchi la porte
qui conduit ä ses halles.

Pour le 3 septembre, jour inaugural
l'OGA se presente grossie d'une nouvel-
le halle — au total cinq — de 55 nou-

veaux exposants pour atteindre un total
de 230. 60 exposants figurent sur la liste
d'attente et espörent une nouvelle crois-
sance des locaux.

La presence, ä- Brigue, les 10 et 11
septembre, de quelque 700 ä 1000 Wal-
ser, ces Valaisans emigres dans les
Alpes de 6 pays europeens, reunis en
congres annuel, apportera cependanl
une note nouvelle ä cette foire couleur
locale.

L ecole höteliere de Lausanne ä Champerj
Pendant trois jours, ä Champery, une

trentaine de professeurs reprösentanl
les departements cuisine, service, hötel
et technique de l'Ecole höteliere de
Lausanne ont participe ä un seminaire
destine ä faire le point sur l'evolution
ä laquelle l'ecole a etö soumise depuis
deux ans. Exposes didactiques, travaux
de groupes ou seances de reflexion ont
caracterise l'esprit de la rencontre et
permis de mettre en exergue les ob-
jectifs des prochaines annees, notam-
ment la garantie de la formation höte-
liere suisse et etrangere.

Comme le releve Ie directeur de l'e-
cole, M. Jean Chevallaz, « l'öclatement »
de l'EHL impliquait de tirer le bilan

SCANDALE DE L'ETAT

d'une profonde mutation structurelle
D'oü le carrefour de Champery, « Sta-
tion choisie pour deux raisons : parce
qu'il paraissait bon de sortir du cadre
habituel et pour rendre hommage _
l'inlassable activitö promotionnelle dl
chef champerolain Fritz Balestra ».

La premiere journee du seminaire t
ete consacree a l'enseignement, le the-
me developpe böneficiant de la parti-
eipation active d'höteliers praticiens
La rencontre du lendemain s'est arretöe
sur les struetures et .le fonetionnement
de Tecole ainsi que .sur l'option ä pren-
dre s'agissant de l'eöseignement et de
la fonetion.

Les echanges de vues ont montre qu'i
importe de marier souplesse et efficaci-
te au niveau des cour3 et d'accentuei
la collaboration entre professeurs ei
responsables. Commentaire de M. Che-
vallaz: «En deux mots, il s'agit d'ötre
constamment en prise directe avec ls
profession ». (air)

J. Vernay demissionne

Le Conseil d'Etat du canton du Va-
lais a accepte la requete de M. Jean
Vernay, voyer principal et chef du ser-
vice de l'entretien des routes, tendant ä
se liberer de ses fonctions pendant la
duree de l'enquete administrative et pö-
nale ouvertes ä la suite des irregulari-
tes constatees dans le service, dont il
assume Ia responsabilite. M. Vernay
connait son entiere responsabilite dans
l'existence de lacunes administratives
dans son service, mais reaffirme son in-
nocence pour tout ce qui a trait ä l'as-
pect pönal de l'affaire. (AIR)

Avalanche du Weisshorn :
identite des victimes

Deux alpinistes allemands avaient eti
empörtes par une avalanche, jeudi
alors qu'ils effectuaient l'ascension du
Weisshorn. Le premier, M. Franz-Xavei
Waldvogel, 37 ans, domicilie en Allema-
gne, avait ötö tuö sur le coup. Le
second, blesse au cours de la chute de
pres de 500 mötres que firent les deu»
alpinistes, est M. Joseph Fottner, 23 ans
ögalement de nationalite allemande
(air)

CONCOURS INTERNATIONAL DE VIOLON

Des concurrents venus des 4 coins du monde
Le Festival- Tibor Varga qui, depuis

14 ans, anime l'ete vaiaisan, comporte
differents volets. A cöte des 18 concerts
symphoniques, qui sont donnes dans la
capitale valaisanne, dans les villes et
stations du canton, un cours public
d'interprötation a ötö mis sur pied (il
s'est termine le 20 de ce mois), ainsi
qu'un concours international de violon
qui se deroulera du 5 au 9 septelbre.

Depuis l'an dernier, le concours inter-
national de violon, cree en 1967, est

affiliö ä l'Association internationale des
concours musicaux, ce qui a renforce
son audience sur le plan international

Du 5 au 9 septembre donc, 33 partiei-
pants äges de 15 ä 32 ans participeronl
aux 2 epreuves eliminatoires et ä la
finale qui ont lieu ä la salle du Grand
Conseil de Sion.

Les jeunes musiciens viennent des <
coins du monde, de Roumanie (7), du
Japon (5), des_ Etats-Unis, du Mexique
et meme des Philipines. Trois concur-
rents suisses sont inscrits. (air)

Mise en liberte de l'espionne
est-allemande Wolf refusee

Le procureur de Ia Confederation pourraient etre expulses de Suisse
a rejetö Ia demande de mise en li- Le Tribunal federal avait en effe
berte prösentee par l'espionne est- requis pour le couple 15 ans d'in-
allemande Gisela Wolf , aujourd'hui terdiction de sejour sur le territoin
atteinte d'un Cancer. Le Departement de Ia Confederation. Actuellement
federal de justice et police a con- Gisela Wolf se trouve dans un sana
firme hier que Gisela Wolf a trans- torium du canton des Grisons. Soi
mis une requete identique au Tri- mari purge sa peine ä Regensdori
bunal federal. Auparavant, l'espionne ötait empri

Le couple Hans-Gunther et Gisela sonnee au penitencier pour femme
Wolf-KIie avait ötö condamne en ete de Hindelbank. C'est en raison di
1975 par le Tribunal federal ä 7 ans son etat de sante que Ie procureur di
de reclusion pour espionnage en fa- Ia Confederation a decide de soi
veur de Ia Republique demoeratique transfert dans un Sanatorium oü elli
allemande. Empruntant le nom de continue ä etre surveillee et ä purgei
Hans-Franz et d'Ursula Kaelin, le sa peine.
couple, qui se faisait passer pour des Pour ce qui est du « veritable i
Suisses de RDA, revenant au pays, emigre suisse Kaelin, Ies recherche:
avait trouve un emploi chez Sulzer, effectuees pour le retrouver son
k Winterthour. Hans-Gunther et Gi- restees vaines. Le DPF a precisi
sela Wolf ont alors mis sur pied, vendredi que les autorites est
dans l'entreprise meme, un centre allemandes n'ont communique qui
d'espionnage d'oü, pendant 6 ans, recemment l'adresse de Kaelin ei
ils ont livre des informations conti- RDA. L'ambassadeur de Suisse ei
den Helles au Ministere de la securite RDA lui a alors öcrit en lui de-
de RDA. mandant de bien vouloir prendri

Au mois de mai de l'annee pro- contact avec Ies autoritös suisses
chaine, les ' deux espions auront
purge Ies deux tiers de leur peine et (ATS)

Bäle: ouverture de la vieille poste
C'est cette semaine que la vieille poste de Bäle, fermee durant plus de quatre am
pour renovation, a ötö reouverte. Comme Ie montre notre photo, Ie style du debut d<
ce siecle a ete conserve. (Keystone'

I volait pour faire le tour du monde
La Cour correctionnelle de Bäle-Cam- (Brösil), Mexico-City et Acapula
pagne a condamnö vendredi -un em- (Mexique), Montreal (Canada), pui:
ployö de bureau de 21 ans ä 10 mois de Hong Kong, Bangkok (Thailande), e'
prison pour abus de confiance au pro- retour par Copenhague, ' Hambourg
judice de son employeur pour un mon- Francfort, Paris et Londres. Ainsi, il re-
tant de 42 000 francs. Le tribunal, gagna Zürich aprös quatre mois et dem
jugeant ce reeidiviste, a estime qu'il de « vagabondage ». Completement de-
convenait de mettre l'accusö une nou- muni, il s'est finalement rendu k 1;
velle fois au benefice d'un regime police ä Bäle. (ATS)
conditionnel. —i^——_—.——

- Considerant la semi-invalidite dont
souffre l'accuse et les conditions fami- Jeunes VOVOUS emDNSOnneS
liales peu favorables dans lesquelles il
a vecu, le tribunal a decide de convertir Le tribunal criminel de Bäle a con-
la peine de prison en patronage, avec damne trois jeunes gens ä des peines de
dölai d'öpreuve durant 3 ans, assorti de 14 a 18 mois de prison pour briganda-
l'obligation de se soumettre ä un traite- Ses> vols> contrainte, Sequestration, l'ur
ment psychiatrique. Le ministere public d'eux ötant en outre reconnu coupablc
avait requis une peine de 12 mois de de rec.el et d'infraction ä la loi sur le:
prison, assortie d'une revocation de sur- stupefiants.
sis de trois mois et demi pour 2 con- Les trois jeunes gens avaienl
damnations antörieures. contraint en avril dernier un gargon d'_

Le jeune homme s'etait empare de peine quinze ans k leur remettre sor
42 000 francs du coffre-fort de la argent. Ils emmenerent le gargon dam
maison qui l'employait, utilisant la clef un taxi, et dans un lieu isole, l'oblige-
qui lui avait ötö confiee. Avec cet ar- rent ä donner les 20 francs qu'il possö-
gent, il entreprit un voyage autour du dait. Avec cette somme, les trois j eune!
monde, qui le conduisit ä Paris, Rio gens retournerent en ville en laissant 1«
——————^————— gargon sur place. La meme nuit , le:

trois accuses deeiderent d'attaquer ur
Affaire Baillod-LuiSier : homosexuel. Ils reussirent au moyer
la rär-aMoiir on r»he_ f d un artlflce a pönetrer dans rapparte-ie reaacieur en cnei ment de leur victime oü ils frappören
de rimpartial acquitte d'abord l'homme puis le menaeören

avec un couteau. Pendant que l'ui
Rendant son jugement dans 1 affaire d'eux surveillait la victime, les autre:

GU Balllod, prövenu, et Andre Luisier, fouillaient l'appartement ä la recherch«
plaignant, le Tribunal de police de la d'argent. Ils trouvörent 900 francs qu 'il:
Chaux-de-Fonds a acquitte vendredi le allerent depenser dans un club de Bäle
prövenu et mis les frais de la cause ä la (ATS)
Charge de l'Etat.

M. Luisier a declare qu'il allait recou- _»_mmm^mmmmmmmmmm̂ .̂ «^^_^___
rir. M. Baillod etait prövenu de I
calomnie, de diffamation et d'injures. 

[VADE DE THORBERC

Un vaste hangar ä fourrage REPRIS EN ITALIE
an<_?ant_ Evade lundi dernier du penitcncici

--, .. . ,  . , ,. de Thorberg en compagnie d'un auUn incendie acc.dentel, dü vraisem- tre d6t j  h H^
ann (27 ansblablement a un echappement d'et.ncel- a 6t6 is ä son tour

e 
vendl4di) an .

les lors de travaux d'mstallation d'un nonce Ia ,,ce cantonale bernoise. IInouveau alo, a reduit en cendres, jeudi a m tatepceptt 4 C6me (ItaHe) alor!aprös midi, un vaste hangar a fourrage qu,
u circula£ au volant ^nne 'voitn .

de trente metres sur quinze de cons- re vo]6e. Son C0mpagn0I1 avait 6t<truction moderne, faisant partie de l'ex- renrU ... in„, ™slr,„ J«, I»ä„„I„„
ploitation agricole de M. Michel Renaud JS 

J "" *" 16vaslon
ä Gimei (VD). ' '



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZÜRICH)
25.8.77 26.8.77

Aare e« Tessin SA 970.— 970.-d
Alumin suisse oort. 1540.— 1540.—
Aium suisse nom. 650.— 648.—
Au Grano Passage 337.— 335.-Ö
Bftloise Holding 370.— 370.-d
Ballv oort 1340.— 1350.—
Ballv nom. 1220.— 1230.—
Banque Canl Vaud. 1315.— 1320.-d
Banque Leu oort. 3220.— 3245.—
Banaue Ueu nom. 2850.— 2840.-C
Banaue Nal Suisse 615.-d 615.—
Banaue Pop Suisse 2115.— 2115.—
Brown Boverl Dort. 1620.— 1595.—
Buehrle porteur 2150.— 2155.—
Clba Gelgv oort. 1400.— 1390.—
Clba Qelov nom. 672.— 674.—
Clba-Gelgv SA bdp 1055.— 1055.-
Cle Ass Winterth o. 1880.— 1900.—
Cie Ass Winterth n. 1430.— 1445.—
Cie Ass Zürich port 9775.— 9850.—
Cie Ass Zürich nom. 7525.— 7550.—
Cie suisse Röas oort. 4260.— 4300.—
Cie suisse Reas nom. 2555.— 2555.—
Credit Fonder Vaud. 1045.— 1055.—
Credit Suisse porteur 2150.— 2175.—
Credit Suisse nom. 390.— 393.—
Electro Watt 1640.— 1680.—
Energie 6'ec Slmp. 610.— 600.-«
Flnanclöre de presse 190.— 199.—
Flnac Italo-Sulsse 210.— 209.—
Forbo A 1220.— 1235.—
Forbo B 4550.— 4625.—
Georaes Fischer Dort 720.— 720.—
Georaes Fischer nom. 123.— 123.—
Globus port 222S.-d 2225.—
Globus bon de part 390.— 392.—
Hero Conserves 3150.— 3125.—
Hoffmann-Roche bdp Vi» 8850.— 8925.—
Holderbank fin oort 430.— 468.—
Holderbank fin nom. 469.— . 430.—
Interfood SA sie B oort 2875.— 2875.—
Interfood SA sie A nom. 560.-d 560.—
Innovation SA 320.— 320.—
Jelmoli SA 1265.— 1270.—
Juvena Holding SA port 220.— 220.—
Juvena Holding SA bdp 8 75d 8.75
Landis 8 Gvr SA 925.— 930.—
Merkur Holding SA 1550.-d 1535.—
Motor Colombl» 890.— 890.-d
Nationale Suisse Assur. 4900.— 4900.—
Nestlö AllmentanB p. 3470.— 3475.—
Nestle Alimenten« n. 2170.— 2160.—
Publicitas SA 1400.— 1350.-d
Rinsoz & Ormond nom. 470.— 485.—
Sandoz SA porteur 4400.-d 4400.—
Sandoz SA nom. 1900.— 1900.—
Sandoz SA bon de part 600.— 600.—
Saurer 800.— 780.—
SBS porteur 388.— 387.—
SBS nom. 285.— 286.—
SBS bon de part. 330.— 330.—
Sulzer Fröres SA nom. 2800.— 2780.—
Sulzer Frdrea SA bdp 390.— 390.—
Swissair port. 760.— 780.—
Swissair nom. 695.— 708.—
UBS oorteur 3010.— 3010.—
UBS nom. 557.— 558.—
Usego Trlmerco SA 215.-d 210.—
Von Roll nom. - 545.— 545.—
Cours communiques par l'UBS. * Fribourg.

VALEURS EUROPEENNES
COTEES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZÜRICH)
26.8.77 28.8.77

Akzo 26.50 26.25
Amgold 42.— 41.2J
Cla 94.— 96.—
Pechlnev 42.25 42.50
Philips 26.50 26.25
Royal Outch 131.50 129.50
Sodec 7.80 —.—
Unilever 120.— 119.—
AEG 90.50 91.—
Bast 158.50 156.50
Baver 141.— 139.—
Demag 155.— 152.—
HoBchst 141.— 140.—
Mannesmann 161.50 160.—
Siemens 286.— 283.50
Thyssen 127.— 127.50
VW 184.50 183.50
Cours eom.mm.qu6a pn la Cr*«JH Sulss«. t
Frlboura.

VALEURS AMERICAINES
COTEES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZÜRICH)
23.8.77 2S.8.77

Alcan 63.25 61.7!
ATT 152.— 148.-
Beatrlce Foods 60.75 60.—
Burroughs 176.— 168.—
Can Paclflo 42.75 42.-
Caterplllar 129.— 126.-
Chrvsler 35.75 35.-
Control Data 51.— 48.5C
Corning Class 165.50 183.50
Dow Chemical 76.25 74.S0
Du Pont de Nemours 278.— 273.—
Eastman Kodak 157 — 150.—
Gen Electric 132.50 127.50
Gen Foods 82 75 79,—
Gen Motor» 159.50 155.—
Gen Tel Electr. 77.50 75.75
Goodvear 47 50 48.—
Honeywell 124.— 118.—
IBM 653 — 638.—
Int Nickel 53.25 51.75
Int Paper 115.— 110.—
Int Tel Tel. 80.— 78.50
Kenneeott 60.— 58.—
Litton 33.25 32.25
MMM 128 — 121.80
Mobn Oll 150.— 148.50
Monsanto 154.— 149.50
NCR 111.— 106.50
Philip Morris 148 50 145.—
Phillips Petroleum 72.50 70.—
Smith Kllne 102.50 96.—
Sperry Rand 90.25 88.75
Stsnf Oil Indiana 116.60 116.50
Texaco 66.26 66.25
Union Carbide 113.— 110.—
Unlroyal 23.60 23.—
US Stee' 77.75 77.—
Warnei Lambert 66.25 64.50
Wollworth 46 75 45.25
Xero» 133.— 129.50
Cour« communtqtMf oar la SBS * Fribourg

COURS DE L'ARGENT
26.8.77

$ Once 4.39 4.41
Llnaot 1 kg 325.— 350.—
Cours communiques pai la Banqua da l'Eta
da Fribourg.

VALEURS FRIBOURGEOISES
26.8.77

Sibra Holding SA oort. 180.— 179.-C
Sibra Holding SA nom. 143.— 138,-c
Villars Holdina SA nom. 550.— 550.—
Coura communlqu-'s par la Banqua ds l'Etal
ds Fribourg,

VALEURS EUROPEENNES
BOURSE D .AMSTERDAM

25.8.77 28.8.77
Amrobank ge go 66.5t
Heinekens Bier 111.80 109.8t
Hoooovens 32.40 32.2t
Robeco 179.50 178.5t
Scheepvaart

BOURSE DE FRANCFORT
Audl-NSU 13.50 13.3J
BMW 217 50 216 _
Commerczbank 203.50 203.5t
Daimler 351 50 350.-
Deutsche BanK 292.— 292.—
Gelsenberg 91.50 85.5t
Horten AG 142.80 142.5t
Karstadt 365.— 365.2t
Preussag 146.— 146.-
Scherlng 270.80 268.-

BOURSE DE MILAN
Asslcurazionl Genet. 43150.— 4344t
F'at 1965 — 195£
Montedison 235.50 231
La Rlnacente ord. 48.— ti

BOURSE DE PARIS
Air Liquid« 290.— 293.8t
Carrefour 1165.— 1173.-
CitroSn
Cred. Com de France 92.— 92.—
Francaises des P*tr. 101.30 102.5t
Hachette 126.— 129.9t
Mlchelin 1273.— 1285.—
Moulinex 151.10 151.1t
L'Oreal 743 — 750-
Perrier 87.20 88.5t
Rhone Poulenc 62.50 65.—
Roussel Uclaf 149.80 150.—
Usinor 24.20 25.1t
Cours communlqu*» par le CrMIt Suisse. I
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
26.8.77 26.8.7]

Indlce Oow-Jones 5180.— 2100.-
Ashlkaga Bank 2110.— 5191.-
Dalw See. 280.— 279.-
Ebara 321.— 321..
Füllte 186.— 187.-
Hltachl gi9._ 221..
Honda 589.— 586.-
Kolat8U 297.— 298.-
Kumagal Gurnl 549.— 546.—
Makita Electric 1420.— 1410.—
Matsuhlts 6.1. (Natau I.) 607.— 608.—
Mitsukoshi - 509.— 509.—
Pioneer 1660.— 1650.—
Sony 2290.— 2290.—
Sumltomo {Mar and Flre) 269.— 266.—
Takeda 242.— 245.—
Tasel Construction 232.— 236.—
Coura eommunlquis par Daiwa Sacurlllea. I
Geneve.

FONDS DE PLACEMENT
25.8.77

demande offre
Amca 28.— 28.25
Bond-Invest 73.75 74 —
Canada Immobil. 710.— 720.—
Cr6d. s Fonds-Bonds 74.— 75.—
Cr6d s. Fonda-Inter 62.50 63.50
Eurao 284.50 286.50
Fonsa 92.50 93.—
Giobinvest —.— 57.50
l'ca 1280.— 1300.-
IntermoblHonds 68.50 69.5t
Japan Portfolio 395 — 405.—
Pharmafonds 124.— 125.—
Polv Bond Internat 74.25 75.2S
Siat 63 1085.— 1090.-
Slms —.— 177.—
Swissimmobil 1961 1030.— 1040.—
Universal Bond Sei. 85.— 86.—
Universal Fund 87.73 89.5t
Valca 71.— 73.-
Cours communiques par la BPS. » Frlbourc

COURS DE L'OR
26.8.77

Achat Vente
Lingot 1 kg 10980.— 11180.-
Vrenelt 96.— 106.—
Souveraln 109.— 119.—
Napoleon 109.— 119.—
$ Once . 144.— 144.7S
Double Eagle 495.— 525.—
Coura communiques par la BPS. i Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

25.8.77
France 47.75 49.75
Angleterre 4.— 4.30
Etals-Unis 2.33 2.43
Allemagne 102.25 104.25
Autriche 14.40 14.70
Halle —.2625 — .282£
Belgique 6.60 6.85
Hoüanae 9650 98.5C
SuAde 53.— 55.—
Danemark 38.75 40.7J
Norvege 44— 48.—
Esoagne 2.70 3.—
Portugal 4.25 6.5C
Finlande 58.— 61.—
Canada 2.16 2.26
Grice 6.25 7.26
Yougoslavie 11.50 14.—
Cours communlqu«» par la BPS. 8 Fribourg.

ms&^

QUELQUES ASPECTS DE LA POLITIQUE DE LA BANQUE NATIONALE SUISSE

Cours du dollar : attenuer les fluetuations
Le dollar a faibli recemment par rap-

port k Ia plupart des monnaies. Cettr.
evolution pourrait entraver les poussee:
conjoncturclles, dans la mesure oü plu;
d'un tiers des exportations suisses sonl
destinees ä la zone dollar, releve 1:
Banque nationale suisse (BNS) dans sor
bulletin mensuel d'aoüt. La BNS a er
consequence reduit les taux officiels d(
change le 15 juillet , puis a par la suit«
poursuivi ses efforts visant ä attenuer
par ' des interventions, les fluctuation;
du cours du dollar, en coordonnant lar-
gement sa politique d'intervention ave«
celle d'autres instituts d'emission.

La politique consistant k assurer un«
dotation en liquiditö süffisante du mar-
che de l'argent a ete maintenue dans 1«
meme but, poursuit la BNS. Cette poli-
tique a enträine une legäre reduetior
des remunerations offertes sur les fond;
ä court terme et exerce ainsi une in-
fluence favorable sur l'ecart entre lei
taux d'interet en Suisse et k l'etranger

La BNS considere que cette politiqui
est d'autant plus justifiee que les re-
cents taux de croissance de la mass«
monetaire se sont inscrits k un niveai
compatible avec l'objectif fixe pour cet-
te annee.

Apres avoir marque une tendanc«
plutöt hesitante durant les dernier:
mois, les exportations de capitaux sou-
mises ä autorisation ont connu une forti
reprise. La conversion obligatoire de:
exportations garantit ä l'institut d'emis-
sion une marge de manoeuvre pour pro-
ceder ä des interventions sur le marchi
des changes.

PARTICIPATION A LA « FACILITI
WITTEVEEN »

Les initiatives prises par le Fond:
monetaire international (FMI) en vu<
de mettre des ressources supplemen-
taires ä la disposition des pays ayan
de serieux problemes de balance de:
paiements ont conduit a un aecord sui
les modalites et le financement d'un«
nouvelle facilite de credit.

La Suisse participe jusqu 'ä coneur-
rence de 650 millions de DTS (enviror
1,8 milliard de francs). au financemen
de la nouvelle facilite. La BNS aecord«

donc au FMI une limite de credit attei-
gnant ce montant. Lors des versement:
effectifs, la BNS mettra des dollars, ti-
res de ses reserves monetaires, ä la dis
Position du FMI et recevra, en contre
partie, une creance envers le FMI qu
sera libellee en droits de tirage spe
ciaux et remuneree ä un taux d'interö
egal ä celui des bons du Tresor ameri-
cain d'une duree de cinq ans.

Cette Operation n'apparaitra pas dan
la Situation de la BNS car les creance;
envers le FMI seront comptabilis6e:
parmi les reserves de devises comme li
sont les placements en dollars. Pou
cette ligne de credit, l'institut d'emissioi
ne demande pas une garantie de li
Confederation, attendu qu'une clausi
particuliere de liquidite permet d'assu
rer que l'operation est compatible avei
la loi sur la Banque nationale.

Comparee a Celles des autres pays in-
dustrialises, la contribution de la Suissi
est tres elevee. Elle se justifie par le fai
que, d'une part , notre pays est interessi
ä un financement ordonne des deficit:
des balances des paiements et que
d'autre part , la balance suisse des reve-
nus monetaires de la Banque nationall
atteint un niveau relativement ele-
ve. (ATS)

Une banque se ferme
La banque Lloyds, une des quatre

principales banques britanniques, a
ferme sa petite agence (notre photo) de
Lugano, qui avait fait beaucoup parlet
d'elle il y a trois ans ä la suite de Ia
decouverte d'un scandale qui avait coü-
te 33 millions de livres ä la maison-me-
re. (ATS)

« Intertrigo » et « Intercontai-
ner » : annee favorable

1976 a ete une annee favorable poui
les entreprises. < Intercontainer » ei
« Intertrigo » creees par les chemins de
fer europeens, CFF compris, pour les
transport s des Containers pour l'une, et
celui de produits frigorifiques poui
l autre.

« Intercontainer », dont le siege est _
Bäle, a vu ses transports s'aecroitre de
19 °/o par rapport ä 1975 et de 8% com-
parativement ä 1974 qui fut une annee
record. La distance moyenne des trans-
ports a ete de 746 km.

Les nouveaux catalogues de vacan-
ces Hotelplan ont paru!

Aä^, Gagnez vos vacances
______ ^_ _ r__ n_ . gräce

MBautRfleä
wA ouiite

feuillesHotetoSan
Sur chaque catalogue de vacances Hotelplan
figure un numero porte-bonheurqui sera
soumis ä l'un des 8 tirages au sort de 30 vois
gratuits pour Londres, 5 vois gratuits pour les
lies Canaries et 1 voyage feerique pour 2 per-
sonnes ä Bali, hötel compris. Avec Hotelplan,
tout vous sourit: le soleil et peut-etre la chanci
Demandez votre catalogue de vacances Hote l
plan avec votre numero porte-bonheur pour
desvacances! . •

Bon pour votre prospectus
porte-bonheur
Veuillez me faire parvenir les brochures/
deplianls Hotelplan suivants:
D catalogue de vacances «Hiver 77/78»
D «Soleil meridional au Tessin» des le 15/9/7.
D «Vacances de neige 77/78» des le 26/9/7^
D «Escapades hiver 77/78» des le 26/9/7;
Nom, prönom: 
Rue, No: 
NPA, localite: 

•••••••••••••••••••••••I
A envoyer ä Hotelplan, Habsburgstrasse 9,
8031 Zürich

24.7

«¦ H 7̂ o ê x̂£a4 ^
^^̂Sß̂ r ...de toulcceuravsc vousaupays desvacances

Un aecord entre Ebauches et Faselei
Ebauches SA, Neuchätel, et Faselei

SA, Zürich, viennent de conclure ur
aecord portant sur le renforcement d«
la collaboration de ces deux entreprises
dans le domaine du developpement e
de la fabrication de circuits integres.

Dans le cadre de cet aecord , Ebauche:
SA, le plus grand producteur mondia
de pieces constitutives de la montre
couvrira une partie de ses besoins er
circuits integres aupres de Faselec qu
est actuellement le plus important fa-
bricant suisse de semi-condueteurs.

Cette Cooperation assurera ä la Suiss«
une capacite nationale de production er
microcireuits et contribue ä renforcer h
Position concurrentielle de l'industri«
suisse de la microtechnique en general
et de l'industrie horlogere en particu-
lier, declare un communique publie er
commun par Ebauches et Faselec.

La maison Faselec a 6te fondee ei
1966 comme entreprise communautäin
par les societes Brown Boveri Baden
Contraves SA, Zürich, Ebauches SA
Neuchätel, Federation suisse des asso-
ciations de fabricants d'horlogerie
Bienne, Landis et Gyr Zoug, Philip!
Eindhoven, Philips SA Zürich, Zellwe-
ger Uster SA.

Le Programme de production com-
porte, en dehors des circuits integre:
pour l'industrie horlogere, des circuit:
pour l'emploi industriel, des circuits er
couche epaisse et des transistors. La so-
ciete compte 350 collaborateurs, dont 5(
specialistes scientifiques. Avec 30 mil-
lins de chiffre d'affaires pour 1977, 1_
Societe Faselec est le plus importan'
producteur de semi-condueteur er
Suisse. (ATS)

La Suisse est-elle vraiment prete .
ne tenait absolument pas compte du cli-
mat dans lequel les Jurassiens devaien
mener leur lutte ni de la rarete de:
moyens qu'ils avaient k leur disposi-
tion, rarete obligeant au choix des me-
thodes herissantes. Maintenant qu'il s'a-
git d'homologuer le resultat, une opinioi
longtemps conditlonnee saura-t-elli
abandonner les vieux partis-pris ? Se:
guides habituels seront-ils capables d«
l'y inviter ? C'est un des aspects les plu:
serieux de la campagne qui s'ouvre
Nous aurons l'occasion d'y revenir sou-
vent.

M. S.

La legislation
du futur canton

L'avalanche des coupures de pressi
que 1'Argus deverse sur le bureau dt
chef de presse de I'Assemblee Constitu-
ante jurassienne montre bien que l'af-
faire jurassienne est deVenue, ou esl
en passe de devenir le probleme numere
un de Ia politique federale.

Mais ce soudain interet de la presse
et de la presse alemanique en particu-
lier, peut-il donner ä penser que l'opi-
nion suisse allemande, dont dependrs
l'issue du vote federal, est des mainte-
nant suffisamment au clair sur toute:
les donnees du probleme ? II serait pre-
somptueux de l'affirmer. La revui
« Choisir » du mois de juillet a publi«
ä ce sujet un long article de M. Hein:
Daepp, de Berne, reda«rteur ä la « Bas-
ler Zeitung ». Nous analyserons pro-
chainement cet article k l'intention d<
nos lecteurs. Bornos-nous auj ourd'hu
ä en citer l'introduction.

«C'est chose risquee, ecrit l'auteur
que de donner des nouveiles de l'opi-
nion publique alemanique ä propos di
Probleme du Jura. Pour autant que j«
sache, il n'existe ni etude scientifique
ni meme une etude journalistique vrai-
ment serieuse ä ce sujet... Je me risqu«
cependant ä formuler, des le debut , une
affirmation passablement categorique
le Suisse allemand est mal informe tanl
des causes que des tentatives faites er
vue de la Solution du probleme juras -
sien. II a jusqu 'ici , qu'ä peine pris con-
naissance du fait que ce probleme a de-
puis longtemps pris des dimensions fö-
derales et que, sans qu'on n'y prenni
garde, il est devenu une mise ä l'epreu-
ve de la Confederation ». « Une mise i
l'epreuve de la Confederation », c'es
la meme pensee qui sous-tendait le pas-
sage que, dans son allocution du Pre-
mier aoüt, le president de la Confede-
ration a consacrö au Jura. Or, la cons-
cience de cette realite doit encon
penetrer dans la masse des citoyens poui
que le vote federal de l'annee prochain«
ne conduise pas tout le pays dans un«
impasse redoutablc. A qui incombera ls
täche de provoquer cette prise de cons-
cience ? Ce n'est point l'affaire du Jur.
ni de l'Assemblee Constituante. Cett«
täche ne peut etre assumee que par 1«
pouvoir federal, les partis suisses, ls
presse de tout le pays.

Or , si la determination des autorite:
federales ne peut ötre mise en doute
si la position des partis prösentera dan:
l'ensemble une attitude positive, il n'es
pas certain que la presse puisse se his-
ser sans difficulte au niveau des cir-
constances. Durant trente ans, une gran-
de partie de la presse alemanique a pre-
sente k ses lecteurs "un aspect sommair«
et partial de l'affaire jurassienne, qu

Les limites
de competence

L'Assemblee Constituante juras-
petences du futur Parlement ju-
rassien, qui exercera le pouvoir le-
gislatif , sous reserve des droits di
sienne n'empietera pas sur les com-
peuple, comme le prevoit la Consti-
tution jurassienne. Aussi, ne re-
vient-il pas aux trois commission!
legislatives de l'Assemblee Consti-
tuante de proposer pour le nouveat
canton une legislation nouvelle dans
tous les domaines, a precise hier li
service de presse de l'Assemblee.

Les dispositions finales et transi
toires de la Constitution jurassienne
au demeurant, indiquent en substan
ce que la legislation du canton di
Berne sera reprise par le nouveai
canton dans la mesure oü elle n'es
pas contraire ä la loi fondamentali
du nouvel Etat. L'Assemblee consti
tuante se borne ä adapter aux dispo
sitions constitutionnelles jurassien
nes la legislation cantonale actuelle
ment en vigueur. Le principe de tra
vail fixö aux trois commissions est 1<
suivant : « Est maintenu en l'Eta
tout ce qui n'est pas contraire ai
nouvel ordre constitutionnel ou n'es
pas manifestement inopportun >.

II est apparu necessaire, ajoute li
service de presse, de preciser k nou-
veau le mandat confie ä l'Assemblei
Constituante et notamment ä sei
commissions legislatives. II arriv«
en effet que ces dernieres sont sou-
vent saisies de suggestions ou d«
propositions, par des partiemliers 01
des associations, qui manifestemenl
empietent sur les competences du
futur Parlement cantonal jurassien.
(ATS)



PRESENTATION DES NEUF
GROUPES INVITES

6. Les «Exeter Morris
Men» (Angleterre)
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L ensemble des « Exeter Morris
Men » est le plus ancien groupe f o l k -
lorique du sud-ouest de l'Angleter-
re. Fonde en 1951, il a ete admis
deux ans plus tard comme membre
de la Federation britannique des
groupes folkloriques et se compose
aujourd'hui d'une trentaine de mem-
bres. Certains, qui sont ä la base de
la fondation du groupe , dansaient
dejä avant la Deuxieme Guerre
mondiale dans un autre ensemble du
comte de Devon.

<L *OVB» ̂TradihonneUemenr, les danses »̂"̂  \i \, i i t ^^
folklorique s anglaises sont executees
par des hommes, l'origine de cette
coutume devant remonter ä la Pre-
histoire. Quant ä la fo rme  actuelle i i i i i l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l i i i i i i i m i i i l i i l i i l l i i l i l l i i i i i i
des danses, eile doit dater du siecle
dernier. Les « Exeter Morris Men »
ont un vaste repertoire d'une qua-
rantaine de danses qui , ä l'origine,
proviennent toutes de la region du «s Men » portent des hauts-de-for-
Costwold. Ces danses sont execu- "me noirs decores de rubans verts et
tees generalement par un groupe de jaunes, une chemise blanche, un gilet
six danseurs, occasionnellement huit. vert ferme devant "par des barettei
Les plus  caracteristiques sont la en bois et decore sur Ies epaules pai
danse du mouchoir, la danse des bä- des rubans jaunes, verts et noirs
tons et la danse des mains. Cet en- Sur le dos du gilet sont brodees let
semble exicute aussi la danse de armoiries de la ville d'Exeter. Des
l'epee des regions minieres du nord- culottes noires, des chaussettes blau-
est du pays. II  arrive aussi que l' un ches, des souliers noirs et les rubam
des aines du groupe danse en solo. de clochettes compietent le costume.

Les « Exeter Morris Men » dan- Durant l ete, les « Exeter Morris
sent aux sons du pipeau, du tarn- Men » donnent un grand nombre de
bourin et parfois  aussi du violon et spectacles dans les villes et villages
de l'accordeon. Les costumes des de leur region. I ls  se sont egalement
groupes folkloriques anglais presen- produits ä pl usieurs reprises sur le
tent deux particularites ': les couleurs continent , notamment en France, en
sont particulieres ä chaque groupe Espagne et en Belgique. II  s'agit de
mais tous, par contre, portent ä cha- leur premiere partieipation ä une
que jambe un ruban orne de clochet- manifestation folklorique en Suisse.
tes. Les danseurs : des « Exeter Mor- C. J.

Les « Exeter Morris Men » se produiront notamment lors du premier spec-
tacle de gala des Troisieme rencontres folkloriques internationales de
Fribourg, jeudi prochain ler septembre, ä 20 h. 15, ä l'aula de l'Universite.

«iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii.

UN VOYAGE GRATUIT
JUSQU'Ä FRIBOURG

LUNDI 29 AOUT 1977
Nous vous offrons le billet de train (2e classe) ou d'autobus GFM, aller et retour.

Presentez votre billet lundi 29 aout au 5e etage. Vous recevrez en retour son montant en argent.

»SPU-CHTF
. FRIBOURG - - 17'1

Farvagny : effroyable collision frontale
Une mere et ses deux enfants tues

Trois morts, dont deux en-
fants, et un blesse grave, te]
est le bilan tragique d'une
collision frontale qui a eu liet
hier matin, vers 10 h. 30, sui
la route Fribourg - Bulle, en-
tre la croisee de Rossens ei
Farvagny.

Une voiture bernoise, conduit«
par Mme Liselotte Bietermann,
ägee de 27 ans, domiciliee ä Ip-
. ach , pres de Bienne, et dans la-
quelle avaient pris place ses deus
enfants, Thomas, äge de 4 ans el
Reto, äge d'une annee, s'est jetec
frontalement contre une voiture
fribourgeoise qui venait en sens
inverse, pilotee par M. Bruno Ra-
boux, äge de 21 ans, domicilie 6
Grandvillard. Le choc fut extre-
mement violent ; la conduetric«
bernoise fut tuee sur le coup et il
fallu l'aide du PPS pour degagei
son corps de l'amas de ferrail lc
Ses deux enfants furent conduits £
l'Höpital cantonal, mais on ne pul
que constater leur deces. Quant s
M. Raboux, il a ete egalement
hospitalise ä Fribourg ; il souffre
en particulier d'une fracture du
bassin.

La brigade de la circulatior
cherche ä elueider les causes d«
cet aeeident. II semble que la voi-
ture bernoise se soit deporttie sui
la gauche, mais l'enquete s'aver«

difficile. La route, qui fait um
legere courbe _t l'endroit de l'ac
eident, etait seche.

Nous presentons ä la famille ei
deuil toutes nos condoleances.

Matran :
condueteur recherche

Hier, entre 12 b. 15 et 12 b. 45, de:
panneaux de signalisation qui indi-
quent la fin de la semi-autoroute et lc
debut de l'autoroute ä deux pistes, sui
le pont de la Gläne de Ia N12 ä Ma-
tran, ont ete endommages par un vehi-
cule inconnu. Les degäts sont estimes __
2000 francs. Le condueteur de ce vehi-
cule et les tämoHrtS eventuels sont
priEs de s'annoncer 'ä. Ia Brigade de la
circulation k Granges-Paccot, °" (037)
21 19 11. (Lib.)

Fribourg : refus de priorite
Hier, vers 15 h. 10, une automobilist«

du Mouret circulait k l'avenue Saint-
Paul, ä Fribourg, en direction de la ru«
de T.ocarno. A l'intersection de Ia ru«
Chaület, elle n'aecorda pas la priorit«
__ une automobiliste de Fribourg qu
circulait en direction de Perolles. Un«
collision se produisit qui fit poui
1500 francs de degäts. (Lib.)

Qu'en pensez-vous ?
Boomerang

Humilier quelqu'un, c'est peut-etr«
le defigurer, mais c'est sürement s'avi-
lir soi-meme. Entre Ia victime et soi
bourreau, il y a une etrange parent«
qui se cree. Mais il faut du temps poui
s'apercevoir que Ie mal corrompt eu
profondeur celui qui Ie commet. Le sup-
plicie perd sa face humaine, mais lc
tortionnaire perd sa nature meme
d'homme.

Candida

ILS SEVISSENT TOUJOURS
DANS LE CANTON

Attention aux «tziganes»!
Par un communique de presse pa-

ru dans les journaux du 23 juillet
1977, la Police de surete de Fribourg
mettait en garde la population sui
I'agissement de nouveiles bandes d«
« tziganes » qui se vissaient en Suiss«
et egalement dans le canton, com-
mettant des vois d'argent dans de;
maisons d'habitation, plus speciale-
ment dans des habitations isoleei
k la campagne, oecupees par des per-
sonnes ägees.

La Police de surete communiqu«
que de nouveaux cas identiques on<
ete commis dernierement k Bulle
Vuadens et Ecuvillens, ainsi que sui
territoire vaudois ä Oron. Le proced«
est le suivant : un ou une tzigan«
se presente ä Ia porte d'entree de 1:
maison et insiste pour penetrer :
l'interieur. Puis eile offre en vent«
une couverture ou alors demande ut
verre d'eau, pretextant subitemen
se sentir mal. Elle entretient um
tres longue conversation dans ui
dlalecte incomprehcnsible , pour de-
tourner l'attention de la personn«

Pour les deux derniers concerts de
la Semaine musicale de Gruyeres

qui les recoit. Pendant ce temps, un«
ou des complices s'introduisent clan-
destinement dans la maison, par es-
calade en passant par une fenetri
restee ouverte. A l'interieur, ellei
operent en general dans les armoire:
k la recherche d'argent et de bijou.
qu'elles emportent, fracturant par-
fois Ies tiroirs.

Dans Ies cas perpetres jusqu'ä ci
jour, ces tziganes, probablement ai
nombre de quatre, soit deux homme:
et deux femmes, se deplacent ai
moyen d'une voiture automobile as-
sez grande, de couleur claire, Even-
tuellement Peugeot, Opel ou Ci-
troen DS.

La Police de surete rend attentivei
Ies menageres, principalement celle:
des maisons isolees ä Ia campagne
de ne pas introduire ces colporteuse:
ou tziganes dans l'habitation et di
signaler leur passage dans le plu:
bref delai ä la gendarmerie la plu
proche, avec si possible I'immatri
culatlon du vehicule. (Com.)

Piano et musique voeak
La Semaine musicale de Gruyere

touche ä sa fin , les deux . dernier:
concerts auront lieu samedi soir e
dimanche apres midi ä 17 h. 30. Li
recital de piano d'Anne Queffelei
s'annonce interessant par le choi.
des oeuvres alors que dimanche, oi
aura l'occasion de retrouver Mlche
Corboz ä Ia tete de l'Ensemble voca
et instrumental de Lausanne dam
un programme comprenant la Messi
en ut mineur de Mozart ainsi qu«
trois psaumes de Mendelssohn.

Le programme qu'Anne Queffelec
a choisi pour son recital de samedi
soir, se distingue par son originalite.
Elle a place la Fantaisie chromati-
que et fugue (BWV 903) de Bach en
debut de concert. Les quatre Im-
promptus op. 90 de Schubert qui sui-
vent ne manqueront pas de creer un
contraste. Quant ä la seconde partie
du concert, elle sera consacree ä
deux grands noms de la musique
frangaise de notre siecle : Ravel et

Messiaen. De Maurice Ravel eile in-
terpretera « les Miroirs » alors qu«
le concert s'achEvera sur deux page:
rarement jouees de Messiaen. «Li
premiere communion de la Vierge i
et « Noel » sont des extraits d<
« Vingt regards sur l'enfant Jesus :
d'Olivier Messiaen.

Le concert de dimanche apres mi-
di sera Evidemment domine pa:
l'execution de la Messe en ut mi-
neur de Mozart. Les quatre solistei
seront Christiane Baumann, soprano
Mireille Weber, soprano, Pierre-An-
dre Blaser, tenor, et Michel Brodard
basse. En plus de la messe de Mo-
zart, Michel Corboz a encore chois
trois psaumes de Mendelssohn
« Richte mich, Gott » , » Mein Gott
warum hast <iu mich verlassen » e
« Herr, nun lassest du deinen Die-
ner in Frieden fahren » . Michel Cor-
boz präsente lä trois ceuvres trfes pet
connues mais d'une grande valeur

M. Fl.
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'—Le Qambil/ms -
Bd de Perolles 1 - FRIBOURG - <ß 22 25 22

Actuellement au Restaurant :

QUINZAINE DE LA TRUITE
Voici un apercu de notre carte :

Trulte Meuni&re (sautee au beurre ä la poele, garnie de citron et paprika)
Fr. 9.80

Trulte Maison (poSlöe puis nappee d'6chalottes revenues au beurre
fondu et additionnees de beurre Cafe de Paris)

Fr. 10.80
Trulte « Vieux-Berne » (pochöe au vin blanc et garnie de queues de cre-
vettes. Nappee d'une sauce au persil et ä l'estragon)

Fr. 12.80
Tous ces mets sont accompagnes de pommes nature ou riz

LE RAISIN D'ORr
'j m S  Restaurant - Bar
LIJ Sc.K_M.berg - Fribourg
~*a_T 0 037-22 66 73

En plus de notre carte habituelle,
notre specialis

Boeuf americain
(US BEEF IS BEST)

Sa recommandent :
Mm« «t M. Q. Mastroglacamo

17-2364

SeÄÜÄu
j ^x 0ä ^\  Restaurant

^—J V\ I 47, route du Jura

V «M 25/ FRIBOURG
V^ \̂ J 0 26 16 26

Chaque dimanche :
son menu de famille

ä Fr. 16.—
Grand parc ä proximite

17-663

h

Auberge communale
I FETIGNY

0 037-61 25 47
Tous les dimanches
JAMBON DE CAMPAGNE

CHOUX NOUVEAUX
POMMES VAPEUR

* * *Specialites «maison»
ä la carte

cuisses de grenouilles
17-4019

Menieres : succes pour une premiere
A l'occasion de la fete du tabac orga-

nisee pour la premiere fois ä Menieres ,
plus de 150 tireurs ont participe ä un
concours mettant en competition 25
groupes. Une sympathique animation
regna au cours de cette journee dont les
resultats furent proclames par M. Jean-
Pierre Bise, president de Ia Societe de
tir et syndic de la localite, qui remercia
les tireurs et les personnes qui ont con-
tribue au succes de cette premiere fete.

La premi&re place fut attribuee au
groupe de Villeneuve-Surpierre (144 pts)
forme de Jean Blaser, Marcel Curty,
Pascal Gendre, Christian Gorret et Jean
Waeber qui gagne le challenge Esta-
vayer Routes SA. En seconde position
vient l'Asso Broye, 142 pts, avec Jean-
Marc Berchier, Robert Bise, Jean-Marie

Rey, -Constant Guerry et Roger Toffel ,
qui remporte le challenge Marcel Curty.
Viennent ensuite Prez-vers-Noreaz, 139
pts ; ARTM, 137 ; Estavayer 1, 131 ;
Domdidier, 128 ; Asso Broye 2, 125 ; St-
Aubin, 122 ; Asso Rue, 115 ; Fetigny, 113,
etc.

Au tir individuel, M. Edouard Rey ga-
gne le challenge de la Societe de Me-
nieres (cible tabac) avec 36 pts devant
Alexis Pidoud, 36 ; Pascal Berger, Prez,
35. A la cible Munteres, on trouve en te-
te Jean Givel, de Payerne, avec 73 pts.
Suivent Constant Guerry, Estavayer,
73 ; Bernard Roulin, Rueyres, 72 ; Fran-
cis Schneeberger, Chäbles, Jean-Pierre
Bise, Menieres et Jean-Pierre Jaquier,
Domdidier, 71.

Le roi du tir fut M. Jean Givel, de
Payerne, avec un r&ultat de 105 pts aux
deux cibles alors que M. Constant
Guerry, d'Estavayer, obtient le meme
resultat mais avec un dix en moins. Au
terme de la manifestation, MM. Givel et
Rey dirent leur satisfaction devant la
parfaite Organisation de cette fete du
tabac, rappelant au passage que le grou-
pe de Villeneuve participera pour la
premiere fois aux finales suisses du
championnat de groupes k Ölten le 3
septembre. (IP)

observez

faites-vous comprendre
respectez
la priorite

%#11ä.
we de Lausanne 81 Fribourg. <ü 22 02 92

Dans un cadre 1900
One ambiance oarlsienne

une cuisine francaise
servie chaude lusqu 6 22 h 30

17-4021

AUJOURD'HUI
27 aoüt 1977 dös 17 h.

5e anniversaire
de La Channe

Roger et Monique Dombret
vous invitent ä LA FETE

Orchestre Geo Weber
AMBIANCE SURPRISE

" '" " 17-2318

CHARMEY : POUR LE JUBILE DE «LA CONCORDE »

La benichon sera une grande fete
La Societe de jeunesse « La Concorde » de Charmey revet, par son his-

toire, ses activites, sa place dans Ia vie du grand village, les traits d'un
phenomene social. Elle va feter ses 50 ans d'existence. C'est enorme pour
un groupe si mouvant qu 'est habituellement une societe de jeunesse. Son
_omit<_ s'apprete k faire de ce jubile, non seulement sa fete, mais celle
de toute la region. Cela se fera ä l'occasion de la benichon de la montagne.

Depuis des mois, un comite que preside depuis cinq ans, avec dynamisme
et competence, M. Francis Niquille , est aux preparatifs pour mettre sur
pied du vendredi 7 au dimanche 9 octobre des festivites d'envergure.

La jeunesse de Charmey s'etait
dej ä fait une reputation fort sym-
pathique par l'organisation, pour la
premiere fois en 1973, dans le cadre
de la benichon, de la course des
charrettes de Charmey. Cette course
de charrettes — vehicules hybrides
entre le char et la luge servant, dans
les alpages ou sur les pentes escar-
pees, k transportier le foin — se
deroulera samedi soir sur son par-
cours traditionnel du vülage d'en
haut. Elle se disputera entre une
quinzaine d'equipages formes de
5 personnes costumees ä la fantaisie
de chacun. La partieipation ne se
limite pas aux gens de Charmey,
eile est ouverte aux forts gaillards
du dehors aussi. La course deman-
de efforts et ceux-ci seront bien
recompenses, En effet, l'equipage
gagnant recevra un billet pour un
sejour ä Paris.

Ee le dimanche de la benichon,
que les organisateurs veulent aussi

etre le jour du rassemblement des
Charmeysans de l'exterieur, verra
defiler un cortege folklorique de 12
chars. Ils illustreront les mois de
l'annee comme ils sont vecus par
les Charmeysans et aussi comme les
imagine le talentueux Fernand Dey.
Huit fanfares representeront la
ville de Fribourg et les districts,
tandis que les equipages du concours
de charrettes formeront de plaisants
groupes humoristiques. Enfin, une
vaste halle de 1000 places sera dres-
see sur la place de l'ecole. A l'eti-
quette de «La Concorde », un vin
est offert en souscription. Les orga-
nisateurs esperent bien realiser un
benefice qui ira ä des ceuvres socia-
les de la region, les societes parti-
eipantes ayant droit aussi ä une re-
compense.

LE 80% DES JEUNES

Les jeunes de «La Concorde »
animent annuellement une vingtaine

de manifestations ä Charmey. Avec
un effectif de 120 membres, la socie-
te a draine le 80 % de la jeunesse,
gargons et filles, il est vrai que
c'est avec l'introduction du suffra-
ge feminin, il y a six ans seulement,
que ces dernieres ont ete admises
dans le groupe. Celui-ci a encore
des membres actifs « non cotisants ».
Ce sont les vieux gargons. Et ces

«derniers ne sont pas les derniers ä
preter main-forte lorsque quelque
chose de grand se prepare.

« La Concorde » maintient Vivantes
des traditions : la quete chantee des
ceufs le ler mai, la cassee qui lui
fait suite. Au mariage de ses mem-
bres, elle tire le mortier « sur de-
mande ». Depuis sa fondation en
1927, elle a connu quelques orages
evidemment. Le plus violent fut en
1947 une scission qui devait bien
avoir des causes politiques. Mais
depuis une vingtaine d'annees, le
mouvement s'est resserre. Les jeunes
de Charmey ont meme reussi ä en-
trainer dans leurs rangs des hötes
de la Station. Et entre jeunes Char-
meysans et « etrangers », les ma-
riages ne sont pas rares. Si bien
qu'ä Charmey, et c'est bien heureux,
le tourisme, si souvent facteur de
dissolution, a ete apport de forces
nouveiles. La grande fete qui se
prepare par ceux du dedans et ceux
du dehors le montre bien.

Yvonne Charriere

Noces d'or ä Domdidier
Nous presentons nos compliments ä M. et Mme Raymond Clement-Page, domi-

cilii ä Domdidier, qui ont föte mercredi soir le cinquantieme anniversaire de
leur mariage entoures de leurs enfants et petits-enfants. M. Clement est un
personnage bien connu du monde des cafetiers puisqu'il exploita durant 48 ans
un etablissement public. Deux de ses gargons ont suivi avec succes les traces
de leur pere, l'un-ä. Domdidier et l'autre ä Cousset, alors que le troisieme a repris
le domaine farrylial ä Praroman d'oü M. Clement est du reste ressortissant.
Musicien devoue ,tptalisant 52 ans -d'aetivite dans diverses societes soit Belfaux,
Le Mouret, Cousset-Montagny et Domdidier, M. Clement est en outre parrain
du drapeau des Routiers broyards, alors que son epouse est marraine du drapeau
de la section locale de la FOBB. Nous leur souhaitons une longue et paisible re-
traite.

GP

M. et Mme Raymond Clement-Page
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Samedi 27 aoüt
SAINTE MONIQUE,
veuve (autrefois le 4 mai)

Sainte Monique, la mere de saint Au-
gustin , etait nee ä Tagaste, dans la
province romaine de Numidie, en 332.
Elle fut mariee de bonne heure ä un
pai'en du nom de Patricius. Par sa bon-
te et sa patience, eile reussit ä se con-
cilier un mari au caractere irascible
et une belle-möre acariätre. De son
mariage eile eut une fille et deux fils
dont Tun devait etre saint Augustin.
On sait combien eile eut ä souffrir de
la conduite et des 6carts de cet ado-
lescent doue de qualites brillantes mais
empörte par la fougue et les passions de
la jeunesse et qui s'<Hait laiss6 sGduire
par le manicheisme. On sait aussi com-
ment pour regagner son fils eile le
suivit ä Rome puis ä Milan oü il etait
alle poursuivre sa carriere de professeur
de rhetorique. Elle eut la joie d'etre
ttaioin de son retour ä la foi de son
enfance et d'assister ä son bapteme.
Puis Augustin et Monique songärent ä
reprendre le chemin de l'Afrique. Us
se trouvaient ä Ostie attendant leur
embarquement lorsque Monique fut
atteinte d'une fievre mortelle qui rem-
porta ä l'äge de cinquante-six ans.

Dimanche 28 aoüt
SAINT AtTGUSTIN,
eveque, docteur de l'Eglise

Fils de Patricius et de sainte Moni-
que, Augustin naquit ä Tagaste en
354. Inscrit au nombre des catechum£-
nes il vit son bapteme retarde, sa mere
ayant voulu selon la coutume attendre
que soient passees les annees difficiles
de l'adolescence. Nature ardente, pas-
sionnee, Augustin connut une ado-
lescence tres orageuse, il eut une liai-
son dont il eut un fils , Alypiüs. Hant.6
par le probleme du mal, il adhera
plusieurs annies ä la secte manicheen-
ne. La lecture de l'ouvrage perdu de
Ciceron, 1'« Hortensius ». appel elo-
quent ä la sagesse, puis celle des li-
vres neo-platoniciens, enfin celle de la
Bible marquerent son evolution pro-
gressive vers la conquete de la verite
chretienne. Professeur de rhetorique ä
Carthage, il obtint une chaire d'ensei-
gnement ä Rome puis ä Milan. Sa mere
devait l'y rejoindre. Sous son influence
et celle de saint Ambroise, eveque de
Milan, il se debarrassa de ses dernieres
difficultes au sujet de la foi. II fut
baptise ä Milan le jour de Päques 3{_ 7
puis, avec sa mere gagna Rome dans
l'intention de rentrer en Afrique. II

eut l'immense chagrin de perdre sa
mere ä Ostie. Retournö k Thagaste, il
groupa autour de lui un certain nom-
bre de disciples, s'adonnant avec eux
ä l'etude de la foi chretienne. Mais en
395, le vieil eveque d'Hippone Valere,
le prit comme coadjuteur , et deux ans
apres, Augustin devenait eveque de
cette ville. Tout en s'adonnant ä ses
täches d'eveque, Augustin mene par la
parole et par la plume un combat in-
cessant pour la defense de la foi catho-
lique contre les erreurs de son temps,
le manicheisme auquel il avait appar-
tenu de longues annees, le donatisme,
schisme qui divisait l'Eglise d'Afrique,
le pelagianisme qui compromettait la
necessite de la gräce. II est la grande
autorite de l'Eglise d'Afrique, il repond
ä d'innombrables consultations, entre-
tient une correspondance suivie avec
toutes les grandes figures de l'Eglise.
II redige, au milieu de la fievre de tant
d'oecupations, ses grands ouvrages, ses
« Confessions » qui retracent son iti—
neraire spirituel , sa « Cite de Dieu *,
vision grandiose de l'histoire du salut,
son « de Trinitate », qui est une somme
de la pensee catholique sur le mystere
le plus proche de notre foi. En 430, la
vague «ies vandales submerge l'Afri-
que et Augustin meurt le 28 aoüt dan»
sa ville episcopale assiegee par les
Berberes.
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Tavel
t Agnes Baeriswyl

Lundi dernier est decedSe subitement,
k Tavel, emportee par une crise cardia-
que, Mme Agnes Baeriswyl-Waeber.
Femme au coeur genereux, la defunte
etait aimee et estimee par chacun dans
le chef-lieu de la Singine dont son mari
fut durant de longues annees le syn-
dic.

Nee en 1902, Mme Agnes Baeriswyl
etait issue d'une des plus anciennes fa-
milles de Tavel. Ses parents etaient les
tenanciers du restaurant St-Martin ,
maison de renommee, que la famille
Waeber desservait depuis 1839. Apres
son ecole primaire, Agnes Baeriswyl
frequenta l'institut de la Gouglera et, ä
vingt et un ans, elle epousa M. Johann
Baeriswyl, jeune instituteur qui devint
plus tard directeur de la Caisse d'epar-
gne du district de la Singine, syndic de
Tavel et depute au Grand Conseil.

Mere de quatre enfants, la defunte a
toujours ete l'äme d'un foyer heureux.
Elle a toujours pris une part active ä la
vie culturelle et religieuse de sa com-
mune et de sa paroisse.

A toute sa famille dans le deuil, et en
particulier ä son fils, M. Hugo Baeris-
wyl, administrateur-del«§gue de rim-
primerie St-Paul, nous presentons nos
tres sinceres condoleances. (Lib.)

Siviriez
f Jean Maillard

II y a trois ans, une delegation du
Conseil communal de Siviriez, conduite
par son syndic, M. Michel Coquoz, se
rendait au domicile de M. Jean Mail-
lard , ancien syndic, pour lui souhaiter
un heureux 90e anniversaire. Et voilä
que ce venerable vieillard s'est eteint
apres une courte maladie, ä l'höpital de
Billens.

Originaire de Siviriez, M. Jean Mail-
lard y naquit en 1884, dans une famille
paysanne, et aussi longtemps qu'il en
eut le courage et la force, il exploita son
domaine dit de la « Forge ». De son ma-
riage avec Mlle Mathilde Menetrey, il
eut plusieurs enfants qui le cherissaient,
et il eut la satisfaction de beneficier,
jusque dans ses vieux jours, des atten-
tions de sa fille Jeanne, demeuree celi-
bataire. Le defunt joua un röle impor-
tant dans les organisations paysannes
de son village; il fut du comite de la
laiterie. Mais ce sont les affaires com-
munales qui beneficierent particuliere-
ment de son devouement ä la chose pu-
blique. Ne fut-il pas conseiller commu-
nal durant 45 ans, et syndic pendant un
quart de siecle. C'etait du temps de feu
le doyen Frangois Demierre, eure de
cette grande paroisse, avec lequel il col-
labora, faisant ensemble profiter leur
village de leurs initiatives et de leur de-
vouement. C'etait un homme integre
dans toute la plenitude du sens. 11 per-
dit son epouse en 1956, et il en fut pro-
fondement peine. 11 jouit des lors, par
bonheur, des soins attentifs de sa fille,
et les visites de ses enfants contri-
buaient ä sa consolation. Que les siens
agreent l'expression de notre grande
Sympathie.

Ls. P

Massonnens
t Armand Gobet

Une assistance particulierement nom-
breuse et emue aecompagna mercredi
dernier , ä sa derniere demeure, M. Ar-
mand Gobet , de Massonnens. Le defunt
etait connu sous le nom d'Armand de la
Combetta, du lieu de sa terre, en amont
du village, en direction de Villargiroud.
Ce fut un habile agriculteur, qui aimait
gon travail, les gens de son village, la
compagnie aussi, et la sienne etait des
plus agreables, car Armand Gobet
chantait. 11 avait ses chansons ä lui, et
celles qu'il preferait etaient pleines de
cette savpur patoise. II etait de toutes
les rencontres des patoisants en la re-
gion. Chantre de son eglise pendant 62
ans, Armand Gobet fut natureHement
decore de la medaille Bene Merenti.
Nombreux furent ses confreres dans la
distinetion presents ä son enterrement.
Le choeur mixte y chanta la messe du
professeur A. Sottas , et M. le eure
Schmid se plut ä relever les merites du
defunt , non seulement comme cecilien,
mais aussi comme homme, citoyen et
pere de famille. De son mariage avec
Mlle Page, de l'autre extremite du villa-
ge, M. Gobet eut cinq enfants qui lui ont
donne ä leur tour des pelits-enfants qui
le cherissaient. II y a quelques annees,
il s'etait retire des charges de l'exploita-
tion de son domaine, confiee ä un de ses
fils, et il s'etait construit un petit chalet,
tout proche, qui faisait sa fiertö. II
n 'aura pu en jouir autant que lui et les
siens le desiraient. Rien pourtant ne
laissait presager un si brusque depart.
Des hemorragies internes l'affaiblirent,
et son cceur flancha sous le choc des in-
terventions. Une courte mais penible
maladie l'emporta derr.ierement
dans sa 75e annee. Que sa belle famille
agree l'expression de notre Sympathie.

Ls. P.
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On annonce le deces, a l äge de 64
. -¦ ans, de M. Dominique Dubey, de

y-k x^m. -^-x A- Af ^  -my-m. ^m. I Gletterens, ancien pre fe t  et ancien
i *  VI ¦ f l  I deput«. de la Broye.

« M. Dubey, ecrit « Le Confedere »
du 29 aout, etait un de ces hommes
energiques de 1848, loyal , integre. II
f u t  depute de 1848 au Grand Conseil
et en 1861 , malgre les influences
gouvernementales, il rentrait dans
l'autorite legislative. Comme pre f e t
de la Broye dans les dernieres
annees du regime radical , il montra
beaucoup de tact et de talent admi-
nistratif : ce f u t  lui qui en 1856 , lors
des affaires de Neuchätel , arreta sur
le territoire fribourgeois quelques-
uns des che fs  royalistes. Depuis
1857, M. Dubey s'etait completement
voue ä sa partie de commissaire-
geometre dans laquelle il excellait ».

Conditions d'admission
Les candidats aux premiers se-

mestres de l'Ecole technique supe-
rieure doivent avoir suivi avec suc-
ces le programme complet d'une
ecole secondaire, posseder un certi-
ficat federal de capacite se rappor-
tant au metier choisi et reussir l'exa-
men d'admission. Les candidats
etrangers doivent justifier d'une for-
mation äquivalente ; äge minimum :
18 ans.

Duree des etudes : 6 semestres

• La section de mecanique techni-
que a pour but la formation de cons-
trueteurs de machines (construction
et calculs), d'assistants et de chefs
d'exploitation pour les entreprises

L'etiole

D' apres la statistique scolaire pour
1877 publiee par le « Journal de Fri-
bourg » du 11 aoüt, 603 gargons (576
en 1876) et 414 fi l les (392 en 1876) ont
frequente les ecoles primaires publi-
ques de la ville de Fribourg.

Le College Saint-Michel a compte
220 eieves (230 en 1876), dont 7
etrangers au canton; ä la f i n  des
cours, le nombre des etudiants etait
reduit ä 195.

L'ecole normale d'Hauterive a ete
frequentee par 70 eieves (79 en 1876),
tous originaires du canton.

L'ecole secondaire des jeunes f i l les
de la commune de Fribourg a comp-
te 51 eieves (69 en 1876), dont 32 Fri-
bourgeoises (12 bourgeoises), 14 des
autres cantons suisses et 5 etrange-
res.

On vient de faire  connaitre le re-
sultat des examens scolaires des re-
crues en 1876. Les cantons qui ont eu
le plus grand nombre de futurs mili-
taires obliges de suivre les ecoles
suppiementaires sont : Valais (48 'Io),
Appenzell-Interieur (47,9 'Io), Glaris
(24 °/o), Fribourg (21,2 'Io), Berne
(20,4 'Io), etc. (« La Liberte », 2 aoüt).

Du bon usage des saisonniers

Comme partout ailleurs ä l'epoque,
une crise de la main-d' oeuvre agri-
cole sevit dans le canton de Fri-
bourg.

Cite par « L'Ami du peuple » du 15
aoüt, un correspondant fribourgeois
du « Cultivateur » ecrit ; «Le mal
que l'on Signale tenant ä plusieurs
causes sociales, datant dejä depuis
quelques annees et ne fais ant que
s'eiargir toujours davantage; ce n'est
pas dans un moment et par quelques
mesures nouveiles qu'on y
remediera... Peut-etre est-ön sorti
des voies dans lesquelles l'agricultu-
re se trouvait heureuse dans le
passe, et ferait-on bien d'y  revenir.
Depuis que la main-d' ceuvre a consi-
derablement eleve ses exigences, et
que la classe ouvriere est devenue
di f f i c i l e  ä diriger, l'habitude s'est
prise d'avoir un faible  personnel
permanent ä la ferm e et d' engager
en echange de nombreux ouvriers
momentanes pour les travaux pres-
sants de la fenaison, de la moisson et
des battages ». Cette transformation
des anciennes habitudes rurales « a
laisse sans ouvrage f i x e  et assure
une multitude d'ouvriers de la cam-
pagne; elle a reläche les liens qui
unissaient le maitre et l'ouvrier dans
des rapports f i xe s  et perm anents;
elle les a rendus indi f ferents  l'un ä
l'autre, chacun ne consideran. plus
que son interet particuli er dans un
contrat momentane ».

industrielles ainsi que pour des la-
boratoires d'essais.

• La section d'electrotechnique a
pour but la formation de construe-
teurs de machines et d'appareils
electriques, d'assistants et de chefs
d'exploitation de centrales electri-
ques, de laboratoires d essais.
9 La section d'architecturc forme
des architectes-techniciens ETS pou-
vant etablir des projets, des plans
d'execution et des devis pour la
construction d'6difices divers et mai-
sons d'habitation.

• La section de genie civil a pour
but la formation d'ingenieurs-tech-
niciens ETS destines aux Departe-
ments des travaux publics des can-
tons et des communes ainsi qu'aux
bureaux d'etudes et aux entreprises
de construction et de genie civil.

• La section de chimie a pour but
la formation de specialistes de l'ana-
lyse et des techniques d'exploitation
propres aux laboratoires de recher-
che et de developpement et aux uni-
tes de production de l'industrie chi-
mique.

C. ECOLE DE CHEFS DE
CHANTIER

Conditions d'admission : les can-
didats doivent justifier d'un ap-
prentissage complet de macon ou
charpentier, ou menuisier, ou d'un
autre metier de la construction.

Duree des etudes : 3 semestres
d'hiver (mi-septembr'e ä mi-mars) et
stage pratique sur le chantier durant
l'ete.

Groupe de travail
Orientation et formation

professionnelles

II serait plus sage, conclut le cor-
respondant, de revenir ä « l'ancienne
habitude » d' avoir , autant que possi-
ble, un personnel engage ä l'annee
pour la tenue de la f erme.  On n'au-
rait recours aux ouvriers « occasion-
nels » que pour les travaux « extra-
ordinaires » dc l'ete et de l'automne.
Ainsi serait ecorte « le  danger de
voir le derangement s'introduire
dans les exploitations agricoles par
la presence de journalier s insubor-
donn6s ou corrompus ».

Miseres du quotidien

Le 21 aoüt, un orage s'est dechaine
sur le canton. A Fribourg, les rues
ont ete transformees en torrents.
Toutes les rivieres du pays ont
grossi considerablement. 11 a greie ä
Romont, dans la Basse-Gruyere et
dan s la partie Est du district de la
Singine. La foudre  est tombee sur
une maison ä Sorens.

Au barrage, deux plongeurs
etaient descendus au fond du lac
pour debarrasser la vanne; un seul
est remonte. Son camarade, qui avait
refuse une corde de sauvetage, n'a
point reparu. (« La Liberte », 11
aoüt).

«La manie du suicide, produite
par l'abus des liqueurs alcooliques,
parait vouloir fatalement se propa-
ger chez nous », ecrit le « Journal de
Fribourg » du 7 aoüt. Ainsi, le 2 aoüt,
un jeune homme de Fribourg, « qui
avait donne pendant la nuit dejä  des
marques d'une grand e agitation et se

trouvait atteint d 'hallucinations »,
s'est preeipite du haut du rocher du
Palatinat , d'une hauteur de 150
pieds , sur la greve de la Sarine, en
f a c e  des Neigles. On conserve peu
d' espoir de le sauver. Un autre jeune
homme, « qui se trouvait dans des
dispositions d' esprit ä peu pres ana-
logues », s'est brüte la ceruelle, le 4
aoüt , en se tirant un coup de f e u
dans la tete avec son fusil  militaire.
La mort a ete instantanee.

Depuis quelque temps, une bände
de voleurs sevissait dans la region
occidentale du Gibloux. A la suite
d'une surveillance speciale, six ou
sept de ces malfaiteurs, pour la plu-
part des repris de justice, ont pu etre
arretes par la gendarmerie. Ce sont
des vagabonds, originaires de divers
cantons suisses; l'un d'eux est
Prussien. (« La Liberte », 28 aoüt).

Potuit dari pauperibus
« Au moment ou quelques catholi-

ques suisses s'appretent ä se rendre
ä la Grotte de Lourdes en un peleri-
nage national , ecrit « La Liberte » du
15 aoüt, nous voyons reparattre
l'objection bien connue et qui s'est
repetee de siecle en siecle depuis
qu'elle tomba pour la premiere fois
des levres de Judas : « Ut quid
perditio haec ? Potuit enim istud ve-
nundari multo et dari pauperibus ».
Cet argument du traitre qui .iura
Notre Seigneur par un baiser, n'a
pas cesse de s'eiever ä cöte et en f a c e
de tous les actes de la devotion chre-
tienne. Mais jamais it ne fu t  plus
ressasse que de nos jours ».

Souscrwez-vous pour une ceuvre
catholique (La Propagation de la foi ,
la Sainte-Enfance, les Missions inte-
rieures, etc.), « aussitot — s'dcrie « La
Liberte » — cent voix s'elevent :
Pourquoi depenser ainsi son argent ?
N'y a-t-il plus de pauvres ? N'y a-t-
il plus des incendies 7 N'y a-t-il plus
des greies ?»  Donnez-vous votre
contribution au Denier de Saint-
Pierre 7 « Et les pauvres ! Et les pau-
vres ! vous hurle-t-on ».

Ces gens si soucieux des pauvres,
conclut le redacteur, ne pensent en
fait  ä les secourir que lorsqu'il s'agit
x d' entraver une .ceuvre. de la piete et
de la propagande catholique ».

Et, M. Soussens, si ces Judas
clabaudeurs etaient since) rts f -  Sils
etaient vraiment « soucieux » du sort
des indigents, encore si nombreux
dans le pays ? Un pays qui, ä l'aube
de ce dernier quart de siecle, rf est
pas encore parvenu ä liquider le
plus pesant dossier de son conten-
tieux social : celui du pauperisme et
de ses phenomenes concomitants, la
mendicit& et le vagabondage.

Choses et autres
Par arrete du 14 aoüt, le Conseil

d'Etat a f i x e  ä 2,5 pour mille le taux
de la cotisation en faveur de la
Caisse d' assurance des bdt.menf s
contre l'incendie pour l'annee 1876.
« Ce taux, ecrit le « Journal de Fri-r
bourg » du 21 aoüt, est le meme que
celui de l'annee precedente, qui etait
dejä tres eieve ».

Le Conseil federal  vient d'aecorder
ä l'Etat de Fribourg un nouvel
acompte de 21 000 f r  sur le subside
alloue pour la construction de la
route Bulle-Boltigen. (« La Liberte »,
24 aoüt).

M. Ignace Boccard , syndic de Gi-
visiez, a fai t  don au musee d'une
plaque de cheminee aux armoiries
sculptees du baron Frangois-Pierre
König de Mohr, e mime dont le mu-
see possede les diplömes et le beau
Portrait equestre. (¦« Le Chroni-
queur », 4 aoüt)

La celebre Mme Favart (Marie
Pingaud), premiere comedienn e du
Theätre-Frangais, a donne le 8 aoüt
une representation au Theätre de
Fribourg. Elle a joue « A la porte »,
un acte de Verconsin et « Le Suppli-
ce d'une femme », drame en trois
actes de MM.  Alexandre Dumas- -fils
et Emile de Girardin, un des., pl us
grands succes de la scene f rancaise
de l'epoque. En intermede, Mme Fa-
vart a dit « La Nuit de mai », le celß-
bre poeme d'Alfred de Musset.

Cite par « La Liberte » du 14 aoüt ,
un correspondant fribourgeois de la
« Gazette de Lausanne » relate qu'un
jeune homme de Fribourg, marie
depuis plusieurs jours, « n'a pas en-
core pu obtenir sa femme, retenue en
gage par ses beaux-parents pour une
petite dette que neglige de leur
payer leur gendre ». Faute de paie-
ment, la mariee sera sans doute ven-
due ä l'encan.

Polemisant avec les « Basier Nach-
richten » au sujet du « Kultur-
kampf », «La Liberte » ..du 12 aoüt
a f f i rme  que la politique revolution-
naire (lisez : radicale) suisse « roule
dans l'orbite des grands Etats ». La
presse radicale n'est pas plus pa-
triote : « eile est tout entiere aujour-
d'hui avec la Russie ; eile est en
meme temps la f ide le  sujette de
Bismarck, qu'elle applaudit en tout
et partout de sa voix reptilienne ». A
la limite, la catachrkse peut se reve-
ler venimeuse.

F. Monteleone

Technicum
A. ECOLE DES METIERS
Conditions d'admission

Les candidats äges de 15 ans au
minimum doivent avoir suivi avec
succes le programme correspondant
ä celui d'une ecole secondaire et
reussir l'examen d'admission. Les
candidats etrangers doivent justifier
d'une formation equivalente. Un
contrat d'apprentissage est etabli
pour chaque eleve admis definitive-
ment.

Duree des apprentissages :
8 semestres
0 L'ecole-atelier d'electronique pre-
pare aux professions de mecani-
ciens-electriciens, de dessinateurs de
machines, conformement au regle-
ment federal.

• L'ecole-atelier d'electronique pre-
pare ä la profession de mecaniciens-
electroniciens, conformement au re-
glement federal. Les eleves sont ega-
lement exerces aux applications in-
dustrielles de l'electronique ainsi
qu'ä la television.

Un eleve de l'ecole-atelier de me-
canique ou de l'ecole-atelier d'elec-
tronique qui a l'intention de suivre,
apres son apprentissage, les cours de
l'Ecole technique superieure , peut y
commencer ses etudes dej ä ä la fin
de la troisieme annee d'apprentis-
sage si, ä ce moment, il a obtenu la
note moyenne 5 pour le travail d'a-
telier et pour les branches theori-
ques, et reussi l'examen d'admission.

FINANCES SCOLAIRES
— Inscription, versement unique

20 fr.
— Ecolages (par semestre) :
m eleves dont les parents sont do>

micilies dans le canton de Fribourg
45 fr.
9 eleves suisses, dont les parents

ne sont pas domicilies dans le canton
de Fribourg : 120 fr.

m eleves etrangers, dont les pa-
rents ne sont pas domicilies dans le
canton de Fribourg : 500 fr.

Assurance contre les accidents
(par semestre) : 50 fr.

BOURSES, EXEMPTION DE
TAXES

Les eleves meritants, de parents
peu aises, peuvent etre dispenses
partiellement ou totalement des fi-
nances scolaires. Les demandes
d'exemption de taxes doiven t etre
adressees par ecrit ä Ia Direction du
technicum avant le debut de chaque
annee scolaire.

Les bourses d'etudes relevent en
principe du lieu habituel de domi-
cile. Les eleves apprentis qui souhai-
teraient recevoir une bourse doivent
s'adresser au Centre professionnel
cantonal, Derriere-les-Remparts 5,
1700 Fribourg, qui leur en verra les
formules necessaires.

B. ECOLE TECHNIQUE
SUPERIEURE

L'Ecole technique superieure
(ETS) forme des ingenieurs, des
architectes et des chimistes ETS.

Botterens :
voiture contre un arbre

Dans la nuit de jeudi ä vendredi,
vers 23 h. 30, un automobiliste neu-
chätelois , M. Jean Mora, äge de 48 ans,
circulait en direction de La Roche,
Dans un virage ä. gauche, peu apres
Botterens, il perdit la maitrise de sa
machine qui quitta la route ä gauche
et s'ecrasa contre un arbre. Blesse, M.
Mora fut transporte ä l'höpital de Riaz.
Les degäts s'elevent ä 10 000 fr. (YC)
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CONSTANTIN
CONNECTION

aoüt ouverture ä 22 h
Eurotel - Grand-Places

FRIBOURG
<P (037) 22 73 01

17-12695
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«85 conseils
nour un heureux

debut
descolarite»

C'est le titre de notre nouvelle bro-
chure. Elle contient nombre de pre-
cieux conseils et suggestions pour
les parents qui entendent preparer
leur enfant ä affronter avec succes
la vie scolaire. P

| Je vous prie de m'envoyer
I votre nouvelle brochure

«85 conseils pour un heureux
debut de scolarite».
M./Mme/Mlle 

Profession

NPAJ | I ILocalite 

I Remplir en caracteres d'imprimene . I
I et envoyer ä l'adresse ci-dessous.

(UBS)

Union de Banques Suisses

ilii i iiii*i;!

FRIBOURG : Grand-Places
Marly — Murten/Morat

Villars-sur-Gläne
Bulle — Broc — Chätel-St-Denis

Düdingen/Guin
17-804



Grand choix !
Service soigne!

Bon goüt !
CHAUSSURES^»* ^m

Rue de l'Eglise 94 CC> 037-52 23 77

Banc sur le trottoir
Marchandises ä petits prix

17-1206

CHAUFFAGES
CENTRAUX
O Brüleurs ä mazout

Ventilations

£§] Installations sanitaires

i W m Appareils menagers

JOLL.ET Freres SA, ROMONT
Romont V 037-52 28 82
Domdidier <P 037-75 25 00

17-875

ROMONT du 26 aout au 4 septembre r
QUINZAINE GENEVOISE i%f^

Vendredi 26 Reception officielle au Chäteau — Visite de l'exposition üT,|*| ^vdös 16 heures : Chavaz et de la ville — Banquet <£ I -. äjjggj»
samedi 27 jt__B____ Pr.;

^ANIMATION 77 ROMONT *gi
des 8 h ä 18 h non stop place de la Poste :

Jeux, concours, anlmation sonore — concer t-aper itif
ä 11 h, place des Ecoles :

¦___n_iii- .__M_«-_m.>in____i Envoi d'une monigolfiere

nl'

aprös-midi :
Concert par la fanfare du Mandement — Lächer de ballonets pour
enfants — Produetions des Majorettes de Marly — Jeux et concours
(pres de 200 prix)

Et jusqu'au 4 septembre :
Quinzaine des mets et des vins genevois dans les cafes-restaurants3l*-M_T __ii de Romont.« OMOIII ti I»I ..»

VENEZ NOMBREÜX
>*¦ __« ____ . 17-27556

Des vins de Thöpital et du clerge
DenuiS hier et iusqu'ä dl- Une reception des hotes de Geneve

f  . , » i s'est deroulee hier en fin d'apres-mi-
manciie 4 Septembre, Ies di dans la cour du chäteau. On a no-
vins genevois SOnt ä Phon- tamment visite l'exposition du pein-

, _ „ -, tre Chavaz, qui a des origines gene-neur a Romont. En effet, voises.
l'Union des viticulteurs du
ManHompnt rW-ä-HirP PPHX 

Aujourd'hui samedi 27, sur la pla-luanuemeni, c esi-a-aire ceux PP A (, la Pnst „ rip ,_ „„<.;„„„ /,_.=
de Satigny, (la plus grande j eux et des concours pour les en-
commune vitieöle de Suisse, fantes' .'e"v°1 d'un grand ball°n Par

•JOC U _] \ A Societe des aerostiers de Berne,
avec «>_-b ha de Vignes) de SOnt au Programme pendant que les
Peissy, Russin, Dardagny, invites feront la connaissance des
E«i<äPrt.np<. d'pntpntp avpr dp«! envir°ns de Romont (zone indus-ussernnes, a entente avec aes triellej Drogr.ens> PAA et bois de

"RnnlnCnf* tlnnr la r__tpmTil_ti__ Hu
panorama). Et l'apres-midi, concert

Par I nnic PAPP par la fanfare de la cave du Mande-
rai LOUIS rMUC ment, production des majorettes de

. Marly, et lächer de ballonnets.

; «L'Animation 77» maintenant
rafpfipr« rt f> T. r>inni.t np« v,;_>n i™. __ __ > n__imi_^ .«'_ . j :~ni

commercants de la Sicare, et ne de J°urs encore. avec etaiages de-
, . j  i c •'  vant les commerces, sonorisation des

SOUS le patronage de la Socie- principales rues, et dans les cafes-
te de developpement , Organi- restaurants, degustation de vins et

Se une quinzaine des mets service de mets genevois. La « quille
. . . de Gamay de Geneve » y aura du

pt rlps vins prpnp .vms- _.,.„.._...

MAIS QUE SONT CES VINS
GENEVOIS ?

A l'extremite du Leman, dans un
pays de plaines et de pentes mode-
rees, sur un soi morainique, argilo-
sabloneux, se developpent les vignes
du Pays de Geneve. Trois cantons
vinicoles, delimites par le lac, le
Rhone et l'Arve : «le Mandement
dont nous avons parle plus haut, (600
Vin.  • In Tnno «¦ A nro-RVi nno •_ avp.

Bernex, Lully, Confignon (200 ha) ;
la region « Arve-Lac », abritant Mei-
nier , Choulex, Jussy (200 ha). Les
vignes forment ici comme de larges
cours d'honneur autour des demeu-
res patriciennes. On y obtient sur-
tout des vins legers, ä robe claire, au
Viminiiot ae_ i.e_iT.li_ mii . nnconmn . on
bouteilles leur fraicheur petillante,
ce qui les apparente aux vins de
Neuchätel, avec une saveur de la
Cöte vaudoise. Vins de table appre-
cies. Les cepages des chasselas gene-
vois (52 °/o) sont appeles « Perlan », et
les rouges (22 %), naissent du Pinot
noir et du Gamay, auxquels s'ajou-
tpnt nuplmipc; snppin. itps hlannhpR.

« Animation 77» : auinzaine genevoise ä Romont

tw

Durant quinze jours, les rues de Romont vont connaitre une animation
I r t l l . r t  T. '.l ,-+ .n»,li_.. O t T D n n X n  T T TZn..nn... i- \

Une production moyenne d'environ
in millions de litres.

Les vins blancs les plus connus
ont les appellations de leurs com-
munes, Dardagny, Lully, Meinier,
Satigny, et les specialites s'appellent
Riesling-Sylvaner, Johannisberg, Ali-
gote, Chardonnay, Pinot gris. Tous
,.,..,. n nnn..in (._!. (1_°1 T ... . - , ,_ _ .-
ont comme noms Gamay, Rose, CEil-
de-Perdrix , Pinot noir. Comme les
blancs, ils sont races, genereux, gou-
loyants, corses, chaleureux ; ils se
servent aussi frais (10°), mais de
preference entre 12° et 14°.

Quant aux mets genevois, on les
goütera egalement dans les restau-
rants de Romont, jusqu'au 4 septem-

LES VINS ROMONTOIS
D AUTREFOIS

On est en droit de se demander
quels vins buvaient les Romontois
d'autrefois, eux qui n'avaient pas de
vignoble sur place. II n'y a, en effet ,
r.aa / .o  _• Triem.OT . n, rlp \lirrrtmrfav  „

ä la fin du siecle dernier et au debut
de celui-ci. La plupart, tant au
clerge qu'ä l'höpital, avaient ete
donnees, ou vendues ä des conditions
favorables. Les echanges furent aus-
si frequents. Elles etaient eultivees
par amodiations, locations. Le clerge
avait sa maison ä Cully. avec grange
er r - I A r - X l ]  ( \n n A\ r ,\ nX ,,n nn n, ...n l r la

terre », maison achetee en 1470 et
vendue en 1774. Ajoutons ici que
l'abbaye d'Hauterive avait des caves
au faubourg des Chavannes-sous-
Romont, et un cafe-restaurant porte
encore son nom. A l'oppose, le cafe
de la Halle etait un relais pour les
charrons, et l'on peut supposer que
les transporteurs de vin y faisaient
.._ . .*_ . i

DES VINS « MAILLES ET
UMGELDES »

Les vins de l'höpital 6taient ache-
tes par les cafetiers de la ville, des
particuliers et des revendeurs de vil-
!_!._- . . . _ ; _  •.,". . . .  nn nnnXin J ,, nmlT inn

velee par ses successeurs, et nous ne
citerons que cette declaration
d'Amedee VI de Savoie, le comte
vert, qui « voyant l'ardeur avec la-
quelle les habitants de Romont cher-
chent ä for t i f i e r  la ville pour se
mettre, eux et leurs biens, ä l'abri
rinn n n . . n n~r .  An In n..n~n nX -J -_-

cursions de leurs voisins, leur donne
pour 20 ans, le droit d' exiger de tout
homme vendant vin ä Romont et
dans les villages de la Chätellenie,
une obole pour chaque p ot de vin
(1 'lt l » . Ici, il n'est pas question de
payer une reconnaissance au souve-
rain comme dans le precedent diplö-
mp (""P.a i. Io 10 ._nf_m_i._ 1 _ .M

II faut bien que les reserves de vin
du cellier de Romont ait eu quelque
importance pour que ces messieurs
de Fribourg et de Berne, lors de leur
exp£dition punitive de 1476, aient eu
l'idee de les empörter. Mais la chro-
nique ne dit point si ces tonneaux
ont acquitte les mailles et l'umteld. ¦

fl) TAPIS
th/ r̂ JJh  ̂ PARQUETS
C^CL^̂  S0LS
*̂s_^S>  ̂ PLASTIQUE

/̂ RIDEAUX
chez le specialiste

_S>£/Wtf2 Fr"e8 SA
Rue de l'Eglise 86 — ROMONT

0 (037) 52 24 44
17-318

Fiduciaire
Victor Brusco
Questions comptables et fiscales

Gerances d'immeubles
Rue du Chäteau 97 — 1680 ROMONT

<P 037-5217 22
17-27400

celui du Mandement
dans la region. Et pourtant, ils s'en
regalaient, la Chronique des conseils
et du clerge nous en fournissent la
preuve, mentionnant les etendues
en « fossoriers-fossoyers, ouvriers »
(toutes denominations fort peu pre-
cises} et les rppnltp s pt I PC vpntpc
mesurees en pots (1V_ 1) ou en chars
(600 1), et evaluSes en « florins, gros,
blancs, batz _• suivant la quantite.
Pas ou fort peu de denominations
d'origine ou de crus, mais' tout sim-
plement les designations de « vins de
l'hönital nn du plprcp »

D'oü venaient-ils ? Du Lavaux,
riere Vevey, La Tour-de-Peilz, Cul-
ly, Pully, Lutry, Villette, tous de
noms prometteurs, et ces vignes ont
leur nom propre : Credeille, Baumaz,
Merlex, Cursiboz, Blanchet au Prin,
Combaz, Chantemerle, Ruvinaz, Ru-
rettes, et nous en passons. Riere Ve-
vey, par exemple, les vignes du
clerge mesuraient 41 fossoriers, et
riere Cully, 2 poses et 16 ouvriers.
Par des ventes, ces parcelles de vi-
ernpe nnt nn'c -fin nnur lpc RnmnntnK

chaque tonneau etait « maillö et um-
gelde », c'est-ä-dire frappe d'un petit
impöt de service, la « maille », et
d'un autre impöt , plus important,
« l'umgeld » dont le produit servait ä
l'entretien des remparts. La maille
etait une toute petite monnaie de ce
temps : n'avoir ni sou (ou soi), ni
maille.

La premiere mention que nous
rvinnoic-innc Ho r«p Hrnit rl'ii m cpl r.
remonte ä 1358. Par un diplöme date
de Morges, le 5 novembre 1358, Guil-
laume, comte de Namur, seigneur de
Vaud, par son mariage avec Cathe-
rine, fille de Louis de Savoie, aecor-
de k la ville de Romont le droit
d'umgeld (ohmgeld) pour l'aider ä
siinnnrtpr lp«: (..»npnsp.: n^ppsKairps
pour l'entretien des remparts et au-
tres edifices publics. Mais comme
toute medaille a son revers, en re-
connaissance de cet octroi, Romont
est tenue de payer annuellement au
comte « deux florins d'or, pendant
les 15 ans qu'il jouira de ce droit
rl'i,nr-emlr.  rr T _> canton. o cpva rannil-



Bionnens : suite
mortelle apres
un aeeident

C'est avec une profonde tristesse que
l'on a appris le deces de M. Bernard
Gavillet, de Bionnens. Le defunt äge de
41 ans, travaillant dans une entreprise
de construction de la region, pere de
4 enfants, avait I'habitude de se rendre
chaque week-end k Yvonand. II aimait
particulierement rendre service k son
entourage. C'est ainsi qu'en voulant ai-
der le prepose au ramassage des ordu-
res de. la localite, lors d'une manoeuvre
de recul avec un petit vehicule, Bernard
Gavillet tomha dans une fnsse l.r j tnn-
nee et se fractura le cräne. II fut im-
mediatement transporte ä l'höpital de
Lausanne et ramene quelques jours plus
tard ä l'höpital cantonal de Fribourg
oü il devait deceder pres de cinq se-
maines apres l'accident, sans avoir re-
pris connaissance On devine le deses-
poir de sa famille ä qui nous presen-
tons nos sinceres condoleances.

(L.M.)

Billens : une
demoiition pour
une circulation
plus fluide

Les instances cantonales competen-
tes ont , comme on le sait, rachete, il
y a quelque temps dejä , la prqpriete de
M Florian Sucnaux. k Billens com-
prenant maison d'habitation et exploi-
tation agricole. Cet achat fait en colla-
boration financiere avec la commune
de Billens a ete dicte en vue de la
demoiition de l'immeuble, situ§ au mi-
lieu du village afin de permettre une
circulation olus fluide et moins dan-
gereuse. Les services des Ponts et
Chaussees procedent precisement ces
jours ä cette demoiition. Quant k M.
Florian Sugnaux, il s'est fait construire,
pres de son ancienne habitation, une
tres jolie maison dans laquelle il pas-
sera sa retraite. (L. M.)

Le rural qui est actuellement en de-
moiition au centre du village de Billens.

.Phntr» T-nnis Mpipr.

Prez-vers-Siviriez :
succes des tireurs
en terre vaudoise

Un groupe forme de six tireurs de
la societe « Echo du Vallon », de Prez-
vers-Siviriez, a participe avec succes
au dernier tir commemoratif de l'an-
ripn . nmti rio Omv. n>. nrErnni.;-» fhnoii«"
annee ä Chäteau-d'Oex et auquel plus
de 1000 « fins guidons » partieipent. Le
groupe de « L'Echo du Vallon » s'est
octroye la premiere place avec le resul-
tat de 372 pts, suivi au 2e rang par
Police-Geneve, (360 pts) et au 3e rang
nar T. nrol.T _,7_nv /5Fi9 T . .C .

Les resultats individuels des tireurs
glänois sont les suivants : Roland Su-
dan, 67 pts ; Bernard Ropraz, 66 pts ;
Francis Pittet, 64 pts ; Hubert Cosan-
dey, 62 pts ; Henri V. Castella, 60 pts ;
Jean-Bernard Kolly, 53 pts. Felicita-
firme _̂ _¦»_ ->_. +- __I1--_ Y"_ + . I _ _ > . l-v +iT*.a .iT-c _fT. TW t

Minimum: demi-vitesse au eompteur

c^rsa^m
ou 

Minimum: 2 secondes d'intervalle

C3K :̂:̂ 10
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SERVICE OFFICIEL DES APPAREILS___ MACHINES
W.Miti Ä LAVER :

" pour le linge pour la vaisselle

LAVAMAT FAVORIT
Frjgos — Congelateurs — Vente et reparations de toutes marques

GILBERT MAILLARD
ROMONT, chemin des Biolettes 8 V (037) 52 23 25

Specialise dans la branche depuis 20 ansr 17-359

|ff| DAFFLON SA
CHAUFFAGE

INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE-PARATONNERRES

MEZIERES ROMONT
V 52 23 65 9 52 27 47

^̂
__

 ̂
TAPIS

»S™**®*1 NOVILON

GILBERT PAGE
CHÄTONNAYE <fi 037-6811 50

17-345

L'ESCALE ROMONT
Restaurant - Bar

Pizzeria

Nos specialites
pendant la

quinzaine genevoise
Jambon ä l'os

gratin dauphinois
Quiche genevoise

Grillades-ä votre fagon

Grand-Rue 41
17-2303

DEPUIS 10 ANS
une bonne adresse :

-- ROMONTOL
SOUS-LE-POYET 262 FABRIQUE DE PEINTURE <P 037-52 21 01

PEINTURES DE QUALITE EPROUVEE

PAPIERS PEINTS ET VINYL PRE-ENCOLLES
Dans un vaste choix Delai de livraison tres court

/ 17-410

Le conaelateur pratique

Electrolux TF 1042

I $ capacite 270 litres
¦ 
% 6 compartiments

% Largeur 59,5, profon-
Hour fin haut 15* . r.m

@ dispositif
de döaivraae

Electrolux 
J Fr- "8" net

I l.i_>_«l*_ti_i X _J_*_._¦_¦_,t__ -_tl____ /____ * «•_¦__.«.I_m ____4 ___.____'__¦_<!__._ » r \A __•____¦¦¦_ •_•__-_¦

nmrTmmrm /iMTnmiTi

entreprises electriques fribourgeoises
I

ln«-•Mptlon« aourant for* •* falbt«
oor.aB_ .olon A . I  da« PTT

nfjp. MANUFACTURES
ICC i DE VERRES ET GLACES
¦tVt VENTE-POSE

#covmisfii SM
Entreprise generale
de vit rer ie
1680 ROMONT |
Tel. 037/52 25 72 |

Rentree des classes
Serviettes - sacs ä dos - serviette pour plumiers -

sacs de sport - planche ä dessin
Sous-mains plastique Fr. 6.—

Le jour d'animation rabais

mmm\^Cnrfl(4Z2 freres SA

Romont
Maroquinerie

17-318

Boucherie - Charcuterie
GILBERT DESCHENAUX

Belle-Croix ROMONT
0 037-5218 00

Fabrication de charcuterie fine maison
Cervelas, saucisses de veau ä la mode st-galloise

Nouveau :
Demandez notre saucisse
« brasseur » (un vrai delice) ,

Viande Iraiche de premiere qualite
Le vrai jambon de la borne

17-92

Mamans !
Les nouveautes pour vos enfants jusqu'ä 12 ans sont
arrivees ä la

Boutique Gribouille
Pour futures mamans :

pantalons - robes - casaques
Tout pour bebes - lits - poussettes

Grand-Rue 18 - ROMONT
G. Brusco

17-97_lfi7



Manifestations
du week-end
FRIBOURG

Musee d'art et d'histoire : exposition
« Tresors reveles - Un musee pour
demain » , 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 » et exposition tem-
poraire « Mouvements pendulaires de la
commune de Marly » , ouvertes de 14 ä
17 h.

Atelier J. J. Hofstetter : dessins de
J.P. Humbert, ouvert de 9 k 12 et de
15 ä 18 h 30.

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

FRIBOURG
DIMANCHE 28 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 » et exposition tem-
poraire « Mouvements pendulaires de la
commune de Marly », ouvertes de 14 ä
17 h.

Galerie Mara : accrochage « T apis
egyptiens » , visite sur rendez-vous :
.037. 22 23 87 et 22 28 10.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sfirete jour : 037 21 13 22
Police de sf irete  nuit : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Pre.ecture de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence medicale (Grand-Fribourg)
tous les jours de 20 h au lendemain _ 7 h.
ieudi et samedi des 12 h. Dimanche et
jours f6ri6s toute la journee. Pour urgen-
ces et en l'absence du medecin traitant
<ß 23 3fi 22 Patientez , l'appel est devi6.

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

Ambulances : 5̂ 24 75 00. Dessert egale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

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

Pharmacie de service du samedi 27
aoüt : pharmacie Beaumont (Beaumont-
Centre, Cß 24 39 10). — Du dimanche 28

aoüt : pharmacie de Perolles (Perolles
9, (ß 22 37 94).

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

HOPITA UX

Cantonal : (ß 82 21 21. Heures de visites :
chambres communes, tous les jours de 14
ä 15 h et de 19 k 20 h ; chambres privees,
tous Ies jours de 14 ä 20 h.

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

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

Sainte-Anne : 0 81 21 31, chambres pri-
vees : de 10 k 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'Offiee familial !
(ß 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
Donulaire des familles : (5. 24 Sfi 35 Aides
fami l ia l e s  de Ia paroisse refo rmee: 46 18 45

Service de soins k domicile : Cß 22 93 08.
Service de babysittlng : Cß 22 93 08.
SOS futures meres : tous les jours per-

manence (ß 23 44 00.
Consultations conjugales, Square des

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

Priere de t^lephoner pour prendre ren-
i4_u__.*.A..a

Centre de planning familial, Square des
Places X :  Cß 22 83 22 de pröfi.renee sur
rendez-vous de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h j
ouvert les lundi , mardi , mercredi et ven-
dredi.

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer :  ̂

22 84 88.
Fondation • Pour Ia vieillesse - Pro Se-

nectute » : rue St-Pierre 26, bureau ouvert
de 8 k 12 h et de 14 k 18 h (ß 22 41 53.

Prn fnf i rmic  Sprri_p «nr-i' i l f r i l- nurpfp ril «!
et ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pe>olles 8 : (ß 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 Ies maladies de longue duree - Ligue
_nnfrp \m i>_n_pr • r<_npr,t inn • rin l i inr i i  JIM
vendredi de 9 k 12 h et de 14 ä 17 h. Radio-
photographie publique : chaque premier
jeudi du mois, de 10 ä 12 h. Daillettes 1.
(ß 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-
rmmrli H_ 11 _ 11 h Cf, <>•> 9Q nl

A-A. Alcooliques anonymes : peut-§tre
une aide , case postale 29, 1700 Fribourg,
Cß 26 14 89.

Villa Myriam : (accueil de la mere et de
l' enfant). avenue de Rome 2 Cß 22 64 24.

Service consultatif des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 k 20 h et
le mercredi de 18 ä 20 h.

Le Consommateur information. Perolles
R (jr. . 9  Qfl 97 .mic  Ipo mprorpH . <: Ho Id.  ä 17

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

Creche de la paroisse reformee : chemin
des Bains 1 Cß 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Societe de deve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : (ß 22 11 56. Location spectacles :
g* 22 61 85.

- ._ .- - ._ .  f _ l l . - . .- - .A i -_ . . . .  t n . .n i r .  .n .. . I I I ,"!",

Ronte-Neuve 8 :  (ß 23 33 63.
Minigolf : ouvert tous les jours de 13 k

23 h.
Piscine Ju Levant : heures d'ouverture ;

lundi-yendredi de 8 k 22 heures Samedi
et dimanche de 8 k 20 h.

Piscine du Scho.nberg : ouverte de 8 a
22 h en semaine et de 8 ä 20 h le samedi et
le dimanche et jours feries

\ ., r . , , \ r . ,m. ,  r\ 'C n„ „i 11 _.r, _ ¦ f^ 11 1 .  1 _.

Bibliotheque cantonale universitaire :
ouverte le lundi de 10 ä 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 k 12 h et de 14 ä 16 h.

Le service de pret de la Societe de lec-
ture et b ib l i o theque  pour tous, avenue de
Rome : ouverte Ie lundi et le mardi de
14 a 18 h, le mercredi et le jeudi de 10 k 12
b et de 14 ä 18 h ; le vendredi de 14 k 18

Bibl iotheque Saint- Paul : fermee du
8 aoüt au 5 septembre.

Deutsche Bibliothek, Gambacbstrasse 27
ouverte lundi mardi mercredi et Jeudi.
de 15.30 h & 19 h. vendredi fermee, samedi

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

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

lundi au vendredi de 8 k 11 h et de 14 k 17
h, jeudi, samedi et dimanche de 14 ä 17 b
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 : Cß 24 84 61 (lundi

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h)

DANS LE CANTON
Höpital de Riaz : (ß 2 84 31 Jours de vi-

sites en chambres communes : dimanche.
jeudi et samedi de 13 k 15.20 h, tous les
jours de 1930 h ä 20.30 h ; chambres pri-
vees et semi-privees : tous les jours de 10
ä 20 h 30.

Höpital de Billens : Cß 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 h k
15.30 h et tous les soirs de 19 ä 20 h. Pour
Ies chambres Driv6es. horaire inchanee
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 : (ß 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 k 11 h et de 13.30 k 15 h (pas
de visite le soir).

Höpital Saint-Joseph, ä Tavel : Cß 037
44 13 83. heures de visites : tous les Jours
dp 13 A 16 h Pt rlp 1 . 4 W h

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

Höpital de Chätel-Saint-Denis : heures
de visites : chambres communes de 13.45 ä
15 h et de 19.30 k 20.30 b du lundi au same-
di Pt Ho 1„ 4_  _ 1 " . .fl h I P rHrnnnnhm mi
jours feriös ; chambres semi-privees idem
qu 'en chambres communes ; chambres
privees : visites libres jusqu'ä 20.30 h en
semaine et jusqu 'ä 15.30 h les dimanches
et jours feries.

Pharmacies du Centre commercial
d'Avry et du Centre commercial «Jumbo»,
k Villars-sur-Gläne : ouvertes de 9 ä 20 h,
rill  l l inr i i  an Trpnrirpri.

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
1,. _* . . . , . „ ,  . Q -  11 1 'l

Prez-vers-Noreaz : 30 11 56
LAC

Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
Chietres : 031 95 51 73
Snrip» • 71 94 5ta

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

GLANE
Romont : 52 23 59
Chätonnaye : 68 11 17
Orsonnens : 53 11 40
_ . . , _ .  . nOl Ol RH 91

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broo : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 46
V - , . , 1 .  „ . . OOO 9 90 19

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Bossingen : 031 94 72 43
Planfayon : 39 11 35
Flamatt : 031 94 01 96

VEVEYSE
Chätel-Saint-Denis : 021 56 72 21 v
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 021 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
!_* _, *__,  . nnn cv oi 11

Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71
Chätel-St-Denls : 021 56 71 78

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

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

<ß 029 2 5R 66
Sauvetage sur le lac de Neuchätel :

<ß 037 63 13 05.
<_ . ,„• . ..> ..,_, -.,. Io Io» Ho IMnro. • CA «m

71 29 10
lnri.mp.ia rlo fh-rmpi ! CA 090 7 1 Fi RC

CURIOSITES
Bulle - Musee gruerien : ferm6 poui

cause de dem^nagement
Bulle - Bibliotheque publique : salle de

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

*_.-__._. n n n n . n n n  . r . . . n n̂ i , i n n  X I n  . -, I 1 _.

de l'Arsenal.
Gruyeres - Fromagerie modele : visite.

en permanence
Estavayer-le-Lac - Musee historique :

(ß 037 63 10 40, ouvert tous les jours, sauf
le lundi du ler avril au 31 octobre, de
9 h. 00 ä 11 h. 00 et de 14 h. 00 ä 17 h. 00 ;
du ler novembre au 31 mars, de 9 h. 00

Cinema
Age, decision de la police adminis

trat iv e, section cin£ma. Entre paren
thfeses : appreciation de POffice catho
liaue francais du cinema.

FRIBOURG

Capitole. — Le jour de Kloire : 16 ans.
Corso. — Donald et Dingo au Far

West: 7 ans. — L'ile du Dr Moreau :
16 ans.

T . I I I M .  — T,p enlnssp de TMinrirs ; : 16 ans.
Alpha. — Affreux, sales et mechants

16 ans.
Rex. — Easy Rider : 16 ans.
Stud io. — Le mille e una notte all 'i ta-

liano: 18 ans. — La guerre des
trn.ntrc ! 1R an.Q

BULLE

Prado. — 1900, 2e partie : 16 ans.
Lux. — La meilieure facon de mar-

cher : 18 ans (contestable).

ROMONT

CinSma Romontois. — Le violent Kid
Jt-. U n n n X A  . 10 nn-

PAYERNE

Apollo. — II faut vivre dangereuse
ment : 18 ans.

CHATEL-ST-DENIS

Sirius. — La trahison se paie cash
18 ans.

AVENCHES
Avpnfi f — Kin?-Knn_- ; 15 ans. .

Chapelle de Ia Providence
Lundi 29 aoüt ä 16 h et k 20 h exer-

cice de la Neuvaine k Notre-Dame de la
medaille miraculeuse.

Envoyez vos intentions de prieres.

La Ligue fribourgeoise contre le rhu-
matisme nrcanisp du 3 au 22 octobre ä
Blonay, institution le Mailion , un camp
de vacances pour personnes atteintes de
rhumatisme.

Quelques places sont encore disponi-
bles. Pour tous renseignements, s'a-
dresser au Service social , Perolles 8,
1701. VniUn„na Ti! 99 97 47

Samedi 27 aoüt _ 10 h _ l'Ecole de
Cite k Marly, vernissage de la peinture
murale executee par les enfants diriges
par M. Jacques Cesa.

Basilique Notre-Dame
A 11 . V, oVianno camorii r-pr-i ta .  inn rill

Rosaire en union avec notre Saint Pe-
re le Pape, ä toutes nos intentions, Cel-
les de l'Eglise et du monde.

A 20 h, ceremonie en l'honneur du
Cceur Immacule de Marie. Chapelet et
_x-:_ :_,:._

« Parents-Service »

Le service d'ecoute telephonique de
l'Ecole des parents « Parents-Service »
fonetionnera de nouveau apres les va-
cances le mardi 30 aoüt, de 14 h k 16 h
n. .  99 Cl 1 A

Qu'en pensez-vous ?
L'Etat policier

Si, comme en Chine, les organisateurs
de nos manifs nationales deroulaient des
bandcroles ä la gloire du Gouverne-

de Chevallaz, Hurlimann et Furgler,
chantaient des cantiques ä l'energie
nucleaire et scandaient des slogans mi-
litaristes, je comprendrais la necessite
absolue d'avoir une solide police föde-
rale pour les encadrer, les diriger et
-___. n .̂nn. .w.nn-nm _ ^o „ H i H o

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 : P 30
Noreaz : 20 00 Rossens : 19 45. Trey-
vaux : 90 00 Villarlni. • 9.n nn

BROYE
Aumont : 20.00. Cheyres : 20.00

Cugy : 20.00. Domdidier : 19 00. Dom
pierre : 19.30 Monastere de« Domini'
caines : 18.30. Gletterens : 20.00 Lfi-
e.i i p i i p«  • TI nn Vil.«»!.« ¦ 9n nn

GRUYERE

Bellegarde: 19.30 Broc : 19.00. Bul-
le : 18.00, 20.00. Cerniat : 20.00. Char-
mey : 20.00. Corbieres : 20.00. Cresuz :
19.30. Gruyeres : 20.00. Säles (GR) :
20.00. Sorens : 20.00. Vuippens : 20.00.

GLANE
Rerlr.ns : 20.00 Chätonnave : 20.00

.viii .ss_ ?_s nn DIMANCHE A FRIBOURG
fD) = messe en allemand.

6.30
Notre-Dame - Cordeliers (D).

7.00
Notre-Dame - Sainte-Therese

Bourguillon iD).

7.15
HÖDital 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-
mont - T.aillpt.pc pVlnnpllp

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 - Bour-
guillon (D) - Monastere de la Visi-
. ._ ..#.. ,

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

Cordeliers (D) - Saint-Hyacinthe -

... ET A LA
SARINE

Antiimv _ 7 an fl.30. Belfaux : 7.30.
9.30. Chenens : 20 00 Corminbceuf
8.00. Cottens : 7.30. 9 30 Givisiez
7.30 9 30 Neyruz . 9 30 20.00. Prez
vers-Noreaz : 10.00. 19.30. Noreaz
9.30. Treyvaux : 7.30, 9.30. Villarlod
o nn

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
n r%rt r. Ort n_.nl»! _-•«¦*• Mnn.c 'ilii.inc •

7 30 Corbieres - 9 00 Oesua 9 30
19.30. Gruyeres : 9.30. Epagny : 18.00.
Hauteville 10 15 20 00 La Roche :
..30. 9.30. Les Marches : 10.00. Le
Päquier : 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,

BROYE
Aumont : 9.30. Cheyres : 7.30. 9.30

Cugy : 9 30 19 30 Delley : 10 00
Domdidier : 10.15 19 00 Dompierre
9.30. Russy : 7.30. Monastere des Do-
minicaines : 8.30. 10 00, 11.15 , 18.30
Lechelles : 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 el
10.30 ; vepres k 16.00. Villarepos !

CLANE
Berlens : 9.45 Billens : 10.30 el

H) 00 Chapelle : 7 30 10 00 Chäton-
•lave 7 .30 et 9.30. Chavannes : 7.30
Lussy : 7 30 Massonnen» : 9.30 Me-
.ieres : 9.30 Orsonnens : 7.30 et 9.30
Promasens : 10.15 Romont : 8.00
10.00 et 19.00. Rue : 7.30, 9.15 et 20.00.

Christ-Roi.

19.00
Saint-Maurice (D) - Saint-Jean

Sainte-Therfese - Daillettes - Villars
Vert.

19.15
Marly, eglise.

20.15
Saint-Nicolas (D)

HAMPAGNE
Chavannes: 20.00 Massonnens : 20.00
Mezieres : 20.00. Promasens : 19.45
Romont : 19.45 Siviriez : 19 45 Som-
mentier : 20.15. Ursy : 19.45. Villa-
rimboud : 20.00. Vuistcrnens-devant-
I . imimif  • 9 . n i R .  Pont-la-Vllle : 2n 00

LAC
Bellechasse : 19 00 Courtepin

19.00. Morat : 18.00 (F + D).

SINGINE
Saint-Sylvestre : 19.30.

VEVEYSE
Attalens : 19.45. Chätel-St-Denls

10 4R Rpm._ n.p_is : 19.45.

Aux frontieres du canton
Avenches : 18.30. Moudon : 18.30

ni-nn.ia-Villp • 10 1R Paverne : 18.30

Abbaye d'Hauterive (latin) - Villars
sur-Gläne, Eglise - Givisiez.

10.00
Saint-Nicolas - Saint-Jean

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

10.15
Sainte-Therese (D) - Saint Sacre

Moni

10.30
Notre-Dame - Pour les Espagnols,

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

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

-•mnm _ C._T3 _inl

17.30
Saint-Pierre

18.00
Saint-Nicolas - Saint-Jean.

18.30
Christ-Roi.

19.15 19.30
Marlv p_rlise. St-Maurice.

20.00
Ste-Therese - Cordeliers (D).

20.15 21.00
c-mt_Dikr._ Raint-Nicolas.

CAMPAGNE
Ursy : 10.15. Villaraboud : 9.00. Vüla-
rimboud : 9.30. Villarsiviriaux : 9.30
Villaz-Saint-Pierre : 9.30. Vuister-
nens-devant-Romont : 9.00. La Joux
im . in i_

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. Chietres : 8.45.

SINGINE
Lac-Noir : 7.00 (D). 10.30 (D)

Schmitten : 7.00, 9.30. St-Sylvestre
n nr.

VEVEYSE
Attalens : 8.00. 9.45. Bossonnens ;

20 00 Granges : 8 30 Chätel-St-Denis
7 00 10 00 17 .00 Les Paceots : 9 30
Remaufens : 9.30, 19.45. St-Martin :

Aux frontieres du canton
Avenches ; 9.00. Cudrefin : 10.30

Granges-Marnand : 9.30. Moudon
9 00. 10 00. Oron-la-Ville : 10.00
Payerne : 8.30, 9.45. 11 00 et 19.30
Maracon: 8.45. Mezieres: 19.15. Oron
mnn n._n_l_«_ ¦ 1 o in

Eglise reformee
SAMEDI

Charmey : centre r6form6 20.00
cui te.
DIMANCHE

Fribourg : 9.00 Deutsche Predigt .
9.00 Kindergottesdienst. 10.15 cuite
nn -fi"__ ri /**_. i e

Bulle : 20.15 cuite.
Estavayer : 9.30 cuite (D) et 10.45

cuite.
Mötier : 9.00 cuite de jeunesse.

10.00 cuite.
Romont : 10.00 cuite en famille.
Domdidier : 9.00 cuite (maison des

Sceurs).
TVtnm.ninn . f l  O f t  n . . . . n



EN LIGUE B, BULLE JOUE AUJOURD'HUI A BIENNE

LES BULLOIS JGUERONT SMS COMPLEXES
Aujourd'hui, en fin d'apres-midi ,

au stade de la Gurzelen, ä Bienne, le
FC Bulle jouera le premier match de

Demain, Fetigny
recoit Orbe

I

son histoire en championnat suisse
de Ligue nationale B. Cette fois, les
choses vraiment serieuses commen-
cent pour le neo-promu, fermemcnl
resolu ä partir d'un bon pied.

Les Biennois nourrissent evidemment
les memes ambitions soucieux qu'ils
sont de ne pas vivre une saison aussi
penible que la derniere oü ils durent
attendre l'ultime journee pour etre
assures de leur maintien. cette annee,
les hommes entraines par Edoardo Bai
se sont fixe un objeetif precis : une pla-
ce au milieu du classement, plutöt dans
1" premiere partie. Le contingent est de
valeur sensiblement egale, sinon supe-
rieure k celui de l' annee passee : le de-
part ä Granges de Chätelain doit ötre
compense par plusieurs arrivees. no-
tamment de röservistes des Young
Boys, des Jhaux-de-Fonniers Jaquet et
Nussbaum et de joueurs issus des Heues
inferieures de la region, donc ambi-
tieux.

Les Biennois ont donc prepare avec
beaucoup de minutie leur saison et , au
contact d'equipes de categorie superieu-
re, Bai et la commission technique qui
lui est adjointe ont cherche la meilieure
formation et permis aux jeunes
d'acauerir la confiance indispensable.
Bienne, donc, veut debuter son cham-
pionnat par une victoire.

Jouer le premier match ä l'exterieur j
est evidemment un desavantage. Dans
le cas de Bulle, il est pourtant diminue j
par le soutien certain que vont lui
apporter ses supporters. Une cohorte r

bulloise va evidemment faire le depla- I
cement dans le Seeland pour le plus i

DFMAIN CENTRAL AFFRONTE

grand plaisir du caissier local.
Sur le plan du jeu , les Bullois ont de-

montre contre Meyrin qu'ils etaient
prets. Physiquement bien au point — ce
n'est pas une surprise avec Edenhofer
— ils ont egalement trouve la bonne
formule sur le terrain en jouant avec
quatre hommes du milieu. Cotting est la
veritable plaque-tournante de l'equipe
et le jeune Mooser lui est un soutien
efficace. Bapst s'oecupe plutöt des tä-
ches defensives tandis que les missions
offensives sont confiees ä Bruttin dont
les attaques sont toujours extremement
incisives et dont l'altruisme, . contre
Meyrin, a fait plaisir ä voir. Sur le plan
defensif Läubli reste le remarquable
atout qu'il fut en fin de la derniere sai-
son tandis aue. avec Savoy. Edenhofer
a trouvö une Solution de rechange pour
l'instant satisfaisante pour pallier la de-
fection de Jungo.

Les Bullois entameront donc la partie
avec prudence et concentration mais
s'ils sentent les Biennois ä leur portee
Ils n'hesiteront certainement pas ä les
bousculer et ne feront aucun complexe.

COUD d'envoi : 17 h 30.
me

Fribourg-Nordstern
Vu les imperatif s du tirage de « La

Liberte » le vendredi, il ne nous est
pas possible de donner le resultat et
le compte rendu du match de Ligue
nationale B, Fribourg-Nordstern, dis-
pute hier soir au stade Saint-Leo-
nard.

__ RAROGNE A SION

Savoy, ä la lutte avec Risi sous les yeux de son coequipier Bapst, a öte ä l'aise
dans les matches de preparation. II sublra aujourd'hui un test decisif.

(Photo J.-J. Robert)

JUNIORS INT. AI, GR. 1 zieres - Villaz II 15.45 Le Cret II -
Fribourg - Meyrin 14.45. Uray " ™ 0*. ?rsel " *SL ^^n. vB * Gr. II : Corbiöres - Chäteau-d'CEx

JUNIORS INT. A2, GR. 2. 100° Enney - Vuadens II 9.30 Vaul-
ruz - Bulle III 14.30 Charmey II -

Bulle - Renens 16.00 Central - Gumefens II 9.45 Säles II - Grand-
UGS samedi 16.30. villard II 13.00.

Gr. III : Ueberstorf III - Wünnewil
2e Haue II 13.30 Central IV - Rechthalten II

.n . _ ¦ . , _,, „„ „„ „ vi"a St-Jean 9.00 St. Ursen Ia - St.
Marly - Gurmels samedi 20.00 Es- Antoni n 930 Düdingen III - Plas-

tavayer - Attalens 15.00 Tafers - selb n 930 Heitenried II - Plaffeien
Portalban 15.00 Siviriez - Dudingen jr samedi 20.15.
samedi 20.15 Broc - Romont samedi gr> jy '. Belfaux III - Villars II
17-00 _.. i^on

tbrell0Z " CourtePin 9.30 Ecuvillens II - Granges-Paccot
samedi 20.30. n 930 Etoile n . Matran II 9.30

Erj endes II - St. Ursen Ib 9.30 Trev-
3e l igue  vaux - Le Mouret II 15.00.

Gr. V : Chätonnaye - Vuisternens-
Gr. I :  Gumefens - Grandvillard O. II 9.30 Chenens II - Pont-la-Ville

15.00 La Tour - Le Cret samedi 20.15 13.00 Cottens II - Rose 9.30 Esta-
Vuisternens-O. - Chätel samedi 20.00 vayer-Gx - Noreaz II 13.00 Grand-
Vuisternens-Rt - Charmey 9.30 sivaz II - Massonnens 9.45.
Bulle II - Semsales 10.00. Gr. VI : Montagnv-Ville II - Mo-

Revanche
ä prendre

Le venue d'Orbe ä Fetigny, pour Ie
premier match de championnat, ne
sera pas sans rappeler aux joueurs
de Jacques Codourey un bien mau-
vais souvenir : lors de Ia derniere
confrontation entre les deux equipes ,
k l'occasion de la reprise qui suivit
la pause hivernale du dernier cham-
pionnat , les Fribourgeois, ä Orbe,
avaient dü conceder six buts sans
nouvoir en marauer un seul. Ce
riauvais souvenir ne doit cependant
pas crisper les Broyards ni les ef-
frayer.

Au contraire, le desir d'effacer cet
humiliant echec peut les aider ä sup-
primer les lacunes qui ont subsis-
te dans les matches de preparation
et ä partir d'un bon pied dans cette
saison. Les choses ont du reste bien
change depuis cette rencontre qui
avait vu le naufrace de Fetigny.
L'equipe fribourgeoise, timoree,
avait alors ete impressionnee et pa-
ralysee par la puissance des Urbi-
genes qui ne lui avaient laisse au-
cun replt. Avec la venue, durant
l'entre-saison, de joueurs athletiques
comme Aubonney ou Rolle, Ies
Broyards ont acquis des elements
qui ne se laisseront pas deboussoler
par la fougue des Vaudois. L'agran-
riiccpmonf r ln  leur tprrnin vn rl' nil-

tre part offrir aux attaquants locaux
de nouveiles possibilites de faire
briller des qualites qui ne leur man-
quent certes pas.

Fetigny, luttant avec discipline , a
donc les moyens de reussir son en-
tree quand bien meme Codourey ne
pourra pas compter sur tons ses
joueurs : Vignati, en. effet, n'est pas
mnnnw.n t n 1'i 1 n m r-n f rAmic rlp enn nn. .

ration au genou et Mora est lui aussi
indisponible. De plus, ä l'ecole de
recrues, Nicole n'est pas en posses-
sion de tous ses moyens. Ducry, Joye
et Rolle constituent neanmoins un
trio de valeur au centre du terrain,
Aubonney s'avere un libero promet-
teur et Corminboeuf est aussi ä l'ai-
se en attaque que lorsqu'il joue en
defense.

Cr. i ,n rVmnvni ¦ rlpmüin 1., Tl

GYMNASTIQUE

DIMANCHE A PREZ-VERS-NOREAZ. JOURNEE CANTONALE DES JEUX
La section de gymnastique de Prez-

vers-Noreaz, presidee avec dynamisme
par M. Coquoz, organise dimanche Ia
Journee cantonale des jeux prevue dans
les activites de la Ste cantonale fri-
bourgeoise de gymnastique. La parti-
eipation est rejouissante, preuve d'une
belle reunion de famille. Le Volleyball
ocupe une place tres importante, suivi
par le handball, pratique uniquement
nar !<_._¦ c__ntir,r,o rii, T._p la Kalla _-n

camp et le tirage ä la corde, deux disci-
plines de tradition mais oubliees par le
grand public. Voici d'ailleurs les par-
tieipants ä ces joutes.

Volleyball : Categorie A actifs : Bulle,
Romont, Fr. Ancienne, Treyvaux, Prez-
vers-Noreaz, Morat I. Cat. B actifs :
Gr. I : Freiburgia , Montilier I, Siviriez,
Estavayer, Morat II ; Gr. 2 : Monti-
lier II, Ursy, Fr. Ancienne II, Neirivue,
Crnlnn

Cat. A dames : Ursy, Bulle, Romont,
Fr. Ancienne, Siviriez, Morat I. Cat. B
dames : Säles, Chietres, Romont II,
Vuadens, Morat II , Treyvaux I et II,
Domdidier.

Cat. gym hommes : Guin I et II,
Bulle, Courtepin , Fribourg.

Handball actifs : Chietres, Montilier,
Morat.

Balle au camp : dames : Ursy I et II,
St-Aubin I et II.

Tirage ä Ia corde (equipes de 6) :
dames : TTrsv T TT pt. TTT St-Anhin T at
II.
Actifs : Ursy, Neirivue, Chietres, Säles,
Morat.

L'ouverture des jeux est prevue k
7 h. 15. Prez-vers-Noreaz s'est fait
accueillant, comme dans toutes les
grandes occasions, pour laisser aux
partieipants un souvenir lumineux de
cette grande journee placee sous la de-
vise de la SFG.

Le Premier tir inter-usines sur le plan cantonal
L'activite est intense au comite canto-

nal du tir inter-usines.
Depuis la derniere assemblee gene-

rale, les dirigeants ont donc mis sur
pied la manifestation de 1977. Cette der-
niere aura lieu, comme prevu, le same-
rii 17 cuntomhro QU etanri r lm fliun "Prtnr

le comite fribourgeois, le tir de cette
annee sera marque d'un tournant im-
portant. En effet, il est necessaire que
les amateurs de tir sachent bien que
l'edition 77 est ouverte, pour la premie-
re fois, k toutes les entreprises du can-
ton. Cette Ouvertüre vers l'exterieur,
pet i»». c._rr »_» Ho ronnnwoail

Les organisateurs lancent un dernier
appel aux entreprises suceptibles de se
rendre ' ä Guin ä la mi-septembre. II
est indispensable de prendre contact
avant le tir avec le president , M. Luc
Schacher, afin de regier les modalites

besoin de quelques semaines pour pla-
nifier la disposition des installations
de Guin.

A l'occasion de ce premier tir inter-
usines cantonal une nouvelle medaille
a ete realisee, avec pour theme les fon-
taines de Fribourg.

Devenez membre supporter _ A_
du FC Fribourg ! l̂llP
Le choix est trös large, voyez plutöt :

Fr. 100.— carte d'entröe 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 retirges des 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

Un avantage supplementaire
Toute Iquipe releguee prend automa-

tiquement place au nombre des favori-
tes dans le championnat de sa nouvelle
categorie de jeu. Central parait donc
bien peu avantage de devoir disputer
son premier match contre Rarogne, re-
cemment relegue de Ligue nationale B.
L'experience a cependant prouve que
c'etait souvent ä tort aue l'on faisait. de
ces relegues, des epouvantails. II suffit,
pour s'en convaincre, de remonter ä
l'annee passee oü une autre equipe va-
laisanne releguee, Martigny, apres des
debuts fracassants, ne s'etait finale-
ment revelee qu'une bonne formation
dü milieu du classement; Quelques an-
nees auparavant, UGS, qui venait de
quitter la Ligue nationale B, avait me-
mo rl ,~, lnHor nnnXnn , n nn~\ A nn . \ nn

Si Rarogne, qui a garde la plupart de
ses joueurs, notamment le talentueux
Amacker, semble ä l'abri des mesaven-
tures des Ugeistes, il ne faut donc pnur-
tant pas en faire a priori une equipe in-
i.inniHlp Ppntrol aura rt'niltrp nart r? .—
manch» nnp chance simnlementaire : le Av

terrain de Rarogne est en effet suspen-
du et la rencontre aura lieu k Sion.
Quand on sait l'avantage que peut pro-
curer aux Valaisans l'accoutumance ä
un terrain frequemment balaye par la
bise, on peut apprecier l'aubaine que
representera pour les joueurs de Mar-
tin Meier la Suspension du terrain d'un
Rarogne qui, ä Sion, ne disposera d'au-
tre part pas du meme äppui de son pu-
klt«

Avec leur Organisation prudente, leur
discipline, les. Fribourgeois peuvent
donc tres bien obtenir au moins le par-
tage des points dans cette premiere
rencontre. En ne misant pas unique-
ment sur la contre-attaque mais en
n'hesitant pas non plus ä preter k ses
attaquants des appuis dont ils ont be-
soin, le club de la Motta peut meme
faire mieux et reussir, dans ce cham-
pionnat, une entree propre ä le stimuler
tout particulierement et ä lui donner
pleine confiance en ses moyens.

Coun d'envoi : Hpmain 15 h.

wiDmcn/ii?

Championnats d'Europe Ju-
niors de dressage : domina-
tion allemande

Aprfes avoir domine l'epreuve par
equipes, les Allemands de l'Ouest se
sont encore reveles les meilleurs lors de
la competition individuelle des cham-
lllfinnatc rl'T_nvr»r\o llir».-,,-_• rlm A-nnn — nn-n[..u...iu ,u u -IU . UJJ  ̂ j u . i i u .j  «s; uiu^^agt |
ä Leverkusen. La victoire est revenue k
l'etudiante de 18 ans Inge Schulze-Will-
brenning.

Resultats : 1. Inge Schulze-Willbren-
ning (RFA), Don Benito, 1216 p. 2. Mi-
chael Nowak (RFA) 1190. 3. Annemarie
Keyzer (Ho), Ampn, 1185. 4. Regina
T\jTnl/1__in /An+ \  TV/TQI*.-»1-*___I e.__\ rA ln  "WrTnnr-n

1149.
Par equipes : 1. RFA 3895. 2. Autriche

3576. 3. Danemark 3553.
Parcours de chasse : 1. Gert Wiltfang

(RFA), Duell , 0, 168*"8. 2. Hugo Simon
(Aut) , Fight On, 4, 173"3. 3. Rolf Theiler
f<3 . rr_r_m_ll TTT O 17_."1

ÄFF. Horaire des matches
Gr. II : Richemond - Fribourg II rens Ia 9.15 Villarepos - Dompierre

10 00 Farvagny - Ependes 14.30 II 15.00 Cressier II - Courgevaux II
Granges-Paccot - Cottens 9.00 Ney- 13.30 Lechelles II - Kerzers III
ruz - Chenens samedi 20.00 Villars - samedi 20.15 St-Aubin III - Courte-
Corminboeuf samedi 20.00 Arconciel pin III.
- Belfaux 15.00, Gr. VII : Cugy II - Bussy II 10.00

Gr. III : Plasselb - Beauregard ä Aumont II - Cheiry II 9.30 Vuissens
Alterswil 15.00 Rechthalten - Tafers - Murist 15.30 Montagny II - Morens
11 15.00 Schmitten - Kerzers 15.30 Ib 14.00.
Düdingen II - Central II 15.00
Ueberstorf - Alterswil 9.45. Inninrc A

Cr. TV : TV.r.r.>n* . Mfintncrnv-Villp -lUIIIUIS #*
14.00 Villeneuve - Grandsivaz same- Gr. I :  Le Cret - Vuisternens-Rt
di 20.15 Vully - Domdidier 15.15 samedi 20.15 Le Päquier - Chätel
Portalban II - Cugy samedi 20.15 13.00 Attalens - La Tour 13.30
St-Aubin - Estavayer II. Gruyeres - Semsales 13.30.

Gr. II : Corpataux - Plaffeien 14.00
4e Haue Broc " Tafers 14-00 Ependes - Gume-

3 fens 14.30 Alterswil - Le Mouret
Gr. I : Säles - Siviriez II 15.00 Ur- 13.00.

sy - Vuisternens-Rt II 15.00 Bos- Gr. III : St. Antoni - Wünnewil
sonnens - Promasens 16.00 Chätel II 13.00 Courtepin - Ueberstorf 14.00
- Chapelle 9-45. Kerzers - Gurmels 13.15 Düdingen -

_*_ - ¦ TT • T n TinnUn _ T5 ,-,-,,. TT c.m__i *_,. 1 ..-- ,M , ,-.., IO IC

ä Broc 20.00 Sorens - La Tour II ä Gr. IV : Montbrelloz - Onnens
Gumefens 9.30 Vuadens - Le Päquier samedi 15.00 Courtion - Fetigny
15.00 Gruyeres II - Echarlens 15.30. 13.30 Montet - Neyruz 14.00 Grolley

Gr. III : Vülarimboud - Middes - Chätonnaye samedi 20.00.
14.00 Villaz - Estavayer-Gx. Romont
II - Chätonnaye 14.00 Autigny - Bil- Junior « . B
lens k Cottens 14.30.

Gr. IV : Le Mouret - 'Marly II Gr. I :  Billens - Chätel 13.30 Sivi-
14.00 Prez-v.-Noreaz - Farvagny II riez - Romont 14.00 Remaufens -
ä Noreaz 9.45 Rossens - Ecuvillens Promasens 14.00 Ursy - Le Cret
15.00 Beauregard IIa - Corpataux 13.15.
I n n o  Cir T T .  r>v,o ^rv._>,r _ v>;nn i / i  nn /-< ..

Gr. V : Corminboeuf II - Onnens mefens - La Tour 13.15 Vuisternens-
Ia 9.30 Richemond IJ - Matran sa- O. - Broc 14.15 Grandvillard - Vua-
medi 16.45 Ponthaux - Neyruz II dens samedi 16.30.
14.00 Givisiez - Lentigny 9.30. Gr. III : Chenens - Belfaux 15.00

Gr. VI : Central III - Giffers Ib Corminboeuf - Prez 14.30 Vüln^ -
Villa St-Jean 15.00 Alterswil II - St. Ecuvillens Middes - Noreaz 12.45.
Silvester Ia 9.30 St. Antoni - Etoile Gr. IV : Giffers - St . Silvester
15-00 Tafers III - Brünisried 9.30. 13.00 Arconciel - Fribourg 13,15

Gr. VII : Courtepin II - Beaure- Rechthalten - Plasselb 13.00 Trey-
gard IIb 9.30 Wünnewil - Schmitten vaux - Richemond 13.15.
II 15.30 Giffers Ia - Gurmels IIb Gr. V :  Wünnewil - Ueberstorf10.00 Boesinsen Ia - St. Silvester Ih mn tr,.u,. e.k_«iu.. m o n  T-,.-.J :_._„ .„„ „._ .. — _,,. „„..„„»„» mm. i.j .ou vuuy - __ cnmu.cn U.JU uiiain
lo_90- . - WJl - Gurmels 11.45 Boesingen

Gr. VIII : Gurmels IIa - Cressier Heilcnrled 13 30
9^0 Misery - Courtion 14.15 Kerzers Gr y, ch(M|,v . p(11.(.,lban st
M i i W p n T o o o  ° Courgevaux - Aubin - Montet, Estavayer' - Mon-Ä11

: Montagny - Lechelles 9.45 ta*™ ChP>"'es " Mu^ W
St

rw*"L" \?r0ll7r,r?,Tn d[eV "T
1. C<",PK FMBÖURGEOISE DES- Gletterens samedi 2015 Onnens Ib ¦¦ ^ , , .„ _  #.  ,. ,,.,<-„„, c. „. ,__ .„. . _. _. .„..„ „....w,0 m.. .M I M I I K S  t; . MATCHES ELIMI-

" Dompierre samedi 20.15. NATOIRESGr. X : Cheiry - Cheyres. F6tignv
II - Aumont 13,00 Menieres - Sur- Alterswil - Düdingen 16.00 Etoile-
pierre 9.30. Sport - Givisiez 16.00 Gruyeres -

Grandvillard 15.00 Grolley - Lechel-
5e Haue les le'00 Earvasny ~m Massonnens

16.00 Nuvilly - Estavayer-Lac 16.30
Gr. I: Attalens II - Promasens II Villars - Rossens 15.00 Vuisternens-

n _ IR l.ill.,,.. TT r- nn.c-n lnr.  IT 11 1/1 .TA Tti T. X . n nn
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COURSE DE CÖTE AUTOMOBILE
Fontaines - Villars-Burquin

DIMANCHE 28 AOUT
Essais et courses de 8 h ä 18 heures — 200 partieipants

Ecurie du Nord - ACS
22-15071

engage pour le 1.9.1977, ou date ä convenir

OUVRIERS
specialises, ayant une bonne connaissance des pro-
cedes de soudure : electrique, autogene et CO 2

1 MENUISIER ou EBENISTE
1 AIDE - CHAUFFEUR

MANCEUVRES
Les personnes interessöes sont priees de telephoner
ou de se presenter ä

ETABLISSEMENTS SARINA SA
Fabrique de radiateurs et de cuisinieres
Service du personnel - c{> 037-22 24 91

Rte des Arsenaux 27,1700 Fribourg.
17-363

|̂  ̂ Pour etre equipe sur mesure. ^^^
y^ Possibilites quasi infinies d'equipements selon vos besoins. ^H
W D'oü: utilisation optimale de la surface de chargement et rentabilite exceptionnelle. 

^4 variantes de chässis-cabine avec boite automatique GM
ou boite manuelle ä 4 ou 5 vitesses.

La garantie BEDFORD CF: 1 annee ou 50*000 km
/sSÄSS7p 5̂. A0^

C X«i B

> —m L̂mt m^
Hämmerli SA Camion Lenzbourg

Garage du Pont
1700 FRIBOURG

Route de Marly 92 — £5 (037) 22 15 57 02-12614

FRIBOURG - Perolles Menage soigne de 2 personnes dans
Centre-Ville. Tranquillitä. , . , , _ , „ ., .__ . ,. . .  le Val-de-Ruz - Neuchätel , chercheA louer de suite ¦

apparternent 5 pieces A.DE-MENAGERE
confort cheminee, cave galetas. sachant

~
un peu cuisiner.Fr. 745.— mens. + charges.

Conviendrait aussi pour locaux proles- I Milieu agreable, week-end libre, jolie
ionnels. chambre, confort, pas de gros travaux.
.crlre sous chiffre P 36-902252 k Pu- 1 cß 038-53 31 21 vers les 13 heures.
illcltas SA, 1951 Sion.

9 28-21126

Hötel de la Poste - Le Landeron

Hötel de la Gare — SAXON engage de suite ou k convenir

cherche une SOMMELIERE
^"*-E ^® CUISIrl© nourrie , logee, event. debutante.

Entree immediate ou ä convenir. Salaire 9aranti-

(ß 026-6 28 78. 36-1314 Cß 038-51 3166. 87-30461

Nous cherchons pour notre exploitation de Romont
un

chef de centre de contröle des
vehicules ä moteur

La tres grande responsabilite de ce poste exige la
maitrise federale de mecanicien en automobiles
avec plusieurs annees de pratique, ainsi que des
connaissances approfondies des vehicules lourds
(diesel) et Systeme ä air comprime. Des connaissan-
ces du droit sur la circulation routiere sont requises.
Le candidat devra avoir dirige avec succes un ate-
lier de plusieurs collaborateurs.
Langue maternelle le frangais, avec de tres bonnes
connaissances de l'allemand.
Adresser offres completes avec curriculum vitae,
certificats et photo au chef d'exploitation du Parc
automobile de l'armee ä Romont.

BNB| Parc automobile

11'iU _7_f M\W W IW_M1 de l armee
\M aadM M 1680 ROMONT

CERNIER 27 et 28 aoüt GRANDE BENICHON
organisee par l'Amicale fribourgeoise du Val-de-Ruz

CANTINE COUVERTE en bordure de foret — Partieipation des societes de musique de VILLARIMBOUD, AVRY-ROSE et FOREL-AUTAVAUX
SAMEDI 27 AOUT des 20 h. DIMANCHE 28 AOUT des 10 h.

Concert par «L'AVENIR» de Avry-Rose Concert-aperitif>par la fanfare de Villarimboud et
Produetions du groupe Choral «LES DOMINOS» de La Beroche Forel-Autavaux

«- oo u on«A_ ..e_ = . ¦ ' '¦• *,__-_ __ • ¦ J, „ L _. Des 12 h. ä la cantine, DINER DE BENICHONDes 22 h 30 DANSE (perrmssion tard.ve) avec I orchestre A14 h GRAND CORTEGE avec 4 fanfares et nombreux groupes
«LOS CARINA'S BAND» (5 musiciens) Dds 16 h. DANSE

Specialites fribourgeoises — Jambon avec röstis — Saucisses — Tombola — Bar se recommande : ia societe
17-27518

Ma__rl__a___ Agence officielle:E£K_rfl Garage de la SARINE
^^1723 Marly FR

Telephone 037/4614 31

Nous sommes une entreprise de fabrication pour
systömes et appareils aerauliques, et nous cher-
chons un

CHEF DE VENTE REGIONAL
Votre täche : vous entretenez des contacts perma-
nents avec nos nombreux clients de l'industrie en
Suisse occidentale , en Valais et au Jura, et vous
vendez un programme de fabrication de haute qua-
lite gräce ä vos connaissances professionnelles et
commerciales parfaites.
Vous ätes le specialiste experimente , avec formation
technique, aux qualites eprouvees de vendeur. Vous
etes le collaborateur devoue, qui par son engage-
ment, est en mesure de representer de fagon opti-
male les interets des clients et de notre maison.
Langues : francais et allemand.

De notre cöte : noüs vous offrons la responsabilite
de cette region. Votre salaire correspondra ä vos
capacites et ä votre engagement. Prestations socia-
les avaneees.

Veuillez nous envoyer votre offre de service manus-
crite , avec photo, curriculum vitae et copies de certi-
ficats.

44-1010

2-SPRACHIGER VERTRETER
für Kanton Bern und französische Schweiz findet
teressante Tätigkeit.
Eintritt : nach Vereinbarung.
Wir bieten:
Lebensstellung, Geschäftskundschaft selbständige
Tätigkeit. Fixum und Provision und
digung. Gründliche Einführung und
Stützung.
Wir verlangen:
Ausgewiesene Verkaufserfahrung.
Französisch (mündlich). Ehrlichkeit

Spesenentschä-
laufende Unter-

Deutsch und
vollen Einsatz,

kurz, ein Mitarbeiter , der sich ein Geschäft im Ge-
schäft aufbauen möchte. Altersgrenze: 50 Jahre. Do-
mizil Bern oder Fribourg.
Offerten mit Lebenslauf und Zeugniskopien erbitten
wir unter Chiffre 29-44472, Publicitas, 4600 ÖLTEN.

MARIAGES CHRETIENS "
Vous cherchez k vous marier ? Envoyez slm- |
Dlement vos noms , äge, adresse au CENTRE
DES ALLIANCES (SG) 5, rue Goy, 29106 QUIM- i
PER (France). Vous recevrez son Import, doc.
de 40 pages. Müllers de partis särieux (18-75 '
ans). Nombreuses references de Suisse roman- .
de. 21 000 temoignages de satisfaction.
DISCRETION ABSOLUE; _ 138-148-841 \

i Prets
Wm Sans caution jusqu 'ä Fr. 10.000.—.
^H. Formalites simplifi^es. Discrition »biokjo,

ÄSäffiäJP®. El fEÜdi m_*
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Football. 4e journee en Ligue A et depart en Ligue B

SUR UN AIR DE REVANCHE
Six equipes ä quatre points : tel est

Ie bilan apres trois journees dans le
championnat de Ligue A dont le de-
part a ete marque essentiellement
par les Performances surprenantes
des deux benjamins genevois, Che-
nois et Carouge. A eux deux, ils ont
battu Bäle, Servette et Zürich, les
trois meilleures equipes de la saison
passee. La quatrieme ronde qui se
dispute aujourd'hui aura pour plu-
sieurs clubs un petit goüt de revan-
che en raison des resultats enregis-
tres l'an dernier dans de sembla-
bles confrontations. C'est aujour-
d'hui egalement que les formations
de Ligue nationale B entament leur
championnat, Fribourg et Nordstern
ayant ouvert les feux hier soir. Mais
regardons ce programme d'un peu
plus pres.

Zurich-Young Boys. Au printemps, c'est
avec la venue des Bernois au Letzi-
grund qu'avait commence la debandade
zurichoise. Konietzka avait rapidement
regle ses comptes quelques semaines
plus tard au Wankdorf mais le succes
contre un adversaire dej ä en vacances
avait moins de saveur. A la Fontenette,
Grob et ses coequipiers ont fait les frais
de leur mauvaise tactique tandis que
Young Boys, dans un etat d'esprit et des
circonstances presque identiques, a sau-
ve un point. Devant leur public, les Zu-
richois presenteront un visage plus of-
fensif en evitant de s'exposer trop lar-
gement aux contre-attaques bernoises.
II est vrai que, de ce cöte, Kuettel n'a
pas la belle forme qu'il connaissait aü
temps de ses quatre buts.

Les astuces de Benthaus
Bäle - Young Fellows. Le neo-promu.

toujours en quete d'un premier point,
poursuit son pensum au stade Saint-
Jacques. II ne peut guere esperer y re-
colter tin point. Le champion, avec les
astuces tactiques de Benthaus (Nielsen
en position d'arriere droit contre GC
pour contrer Ponte), a retrouve sa sü-
perbe. Excellent contre Neuchätel Xa-
max et neanmoins battu Young Fellows
tentera de reediter sa bonne Performan-
ce en se disant que des temps meilleurs,
avec des adversaires plus faibles, vien-
dront bientot.
Saint-Gall - Etoile Carouge. Lä encore
les Souvenirs ne manquent pas apres
une demi-finale de Coupe qui avait de-
clenche par-dessus la Sarine une verita-
bje guerre entre certains « plumitifs ».
Elimines par les « Brodeurs », les Gene-
vois -ont garde au cceur une plaie que
leur promotion a finalement effacee. Ils
aimeraient pourtant bien effacer ce
qu'ils avaient ressenti alors comme une
veritable offense. Les Saint-Gallois,
eux, ont modifie leurs batteries : au mi-
lieu du terrain evoluent Schneeberger
et Corminbceuf , indiscutablement de
bons footballeurs. Un souci toutefois
dans le camp alemanique : Schuepp est
incertain. II a regu un coup ä la Fontai-
se et ce n'est qu'hier soir qu'une deci-
sion devait etre prise.

Le bail de Chenois
Sion-Chenois. Generalement ä l'aise ä
Tourbillon, les Valaisans ne voient ce-
pendant pas particulierement d'un bon
oeil la venue de Chenois, aureole de son
succes sur Servette. En effet, les hom-
mes aujourd'hui entraines par Andre
Bosson n'ont encore jamais ete battus
en Valais et ils y viennent aujourd'hui
fermement decides ä prolonger ce bail
d'invincibilite. Quant aux Valaisans, se-
rieusement accroches par Young Boys,
ils aimeraient bien reediter leur Perfor-
mance de la premiere journee contre
Lausanne.
Lausanne-Grasshopper. L'an passe, GC
avait irremediablement rejete les Vau-
dois dans les ranes des faibles et des
pauvres. Blazevic ne l'a pas oublie. Cet-
te confrontation sera donc particuliere-
ment interessante apres les nombreux
echanges de joueurs intervenus entre
les deux clubs. Seiler, Cornioley, tres en
verve mardi soir, et Gross tiendront ä
faire un bon match contre leurs anciens
coequipiers tandis que Niggl sera pro-
bablement absent.

Servette : un gout amer
Servette-Neuchätel Xamax. Les Gene-
vois ne sont pas tres bien partis et , iro-
nie du sort , le bonheur des Carougeois
et des Chenois leur porte ombrage. Ils
gardent , eux aussi, de Neuchätel Xamax
un souvenir amer. Certes Gress, intelli;
gent jusqu 'ä la roublardise, n'est plus lä
mais les joueurs de Merlo ont le vent en
Poupe. Prives de Rub, expulse mard i
contre Young Fellows, ils disposent
^interessantes solutions de rechange,
L'üne d'elles notamment s'appelle Ka-
tic, un homme qui precisement, n'a pas
laisse de bons Souvenirs ä Engel. Les
Genevois vont donc tenter de seduire un
Public qui ne mesure pas sa Sympathie
pour les petits voisins du grand club
grenat.

Notons encore
belevons enfin , pour la petite histoi-

re, que :
•i Carouge jouera son premier match
en dehors de Geneve puisqu'il avait
commence son championnat ä l'exte-
rieur... aux Charmilles.
•,Sion joue pour la troisieme fois chez
'ui oü il a dejä recolte trois points, con-
ceüant une defaite au Hardturm.

• Grasshopper est la seule Equipe ä
avoir joue les trois premiers matchs
dans la meme formation d'un bout ; ä
l'autre.
• Neuchätel Xamax possede la meil-
ieure attaque avec dix buts, devant
Grasshopper (9) qui n 'en a cependant
reussi aucun contre Bäle.
® La derniere fois que Bäle et Young
Fellows se sont rencontres en Ligue na-
tionale A, FischÜ jouait encore en atta-
que avec les Zurichois.
M Servette et Bäle ont la meilieure de-
fense avec deux buts encaisses en trois
matches, mais l'un de ces deux leur a ä
chacun coüte deux points.
C Young Boys, avec deux buts mar-
ques, est pour l'instant l'equipe la moins
efficace.

Ligue B : le grand depart
• En Ligue nationale B, oü Fribourg et

Nordstern se sont dejä affrontes hier
soir, c'est le grand depart. Bulle recevra
son bapteme du feu ä Bienne oü l'equi-
pe locale veut, en partant d'un bon pied ,
eviter les mesaventures qui ont emaille
sa derniere saison. Bulle , de son cöte,
sera assure du soutien d'une bonne co-
horte de supporters et il ne veut pas
rentrer bredouille afin d'accueiüir dans
les meilleures conditions possibles La
Chaux-de-Fonds. Les Neuchätelois re-
coivent un Granges qui s'est renforcc et
& place tres haut ses ambitions (la pro-
motion en deux ans). Les deux relegues,
Winterthour et Bellinzone, ne seront
pas ä la fete. Les Zurichois regoivent un
Lugano efficace en Coupe tandis que
les Tessinois . attendent Vevey encore
meurtri par son elimination ä Fribourg.
Kriens et son redoutable marqueur
Fischer vont mettre Aarau ä rüde
epreuve tandis que Chiasso, parti d'un
nouveau pied, testera sa force de frappe
contre Gossau. Ce championnat , compte
souvent dans cette categorie de jeu, est
un peu une inconnue. II faudra donc at-
tendre un peu et suivre de pres son de-
roulement pour se faire une idee de la
valeur de chaque equipe comme du se-
rieux ou de la vanite de ses ambitions.

Marcel Gobet

Keegan contre la Suisse
Au cours d'une conference de presse

tenue ä Londres, Ron Greenwood, le
nouvel entraineur de l'equipe d'Angle-
terre, a declare qu'il entendait aligner
Kevin Keegan, le 7 septembre, ä Lon-
dres contre la Suisse!, Keegan, qui a
ete engagö par le SV Hambourg, ne
doit en principe etre libere que pour les
matches de Coupe du Monde, mais
Greenwood a laisse entendre que les
Hambourgeois seraient disposes ä faire
une exception pour le match contre la
Suisse.

Coupe du monde : le qualifie
africain connu en decembre

Le qualifie africain pour le tour final
de la Coupe du monde 1978 ne sera con-
nu qu'au mois de decembre. Le dernier
match de la poule finale est prevu pour
le 11 decembre. Un match d'appui even-
tuel aura lieu le 24 decembre seulement.

Voici le programme de la poule : 25
septembre : Tunisie-Nigeria.- 8 octobre :
Nigeria-Egypte.- 21 octobre : Egypte-
Nigeria.- 12 novembre : Nigeria-Tunisie.
25 novembre : Egypte-Tunisie.- 11 de-
cembre : Tunisie-Egypte.

# Barcelone. — Tournoi international.
Finale devant 70 000 spectateurs : CF
Barcelone - Schalke 04, 4-1 (3-1).

• Almeria - Espagne. Tournoi interna-
tional, finale : Union Las Palmas-MTK
Budapest 5-2.

• Gijon - Espagne. Tournoi internatio-
nal, finale : Gijon-Videoton Szekesfe-
hervar (Hongrie) 4-1.

• Rochester (New York). Match aller
des demi-finales du championnat nord-
americain : Lancers Rochester-Cosmos
New York 1-2 (1-2).

« Superstars » ä Macolin
L'eliminatoire suisse de l'emission de

television « European Superstars » aura
lieu les. 6 et 7 septembre ä Macolin. Elle
reunira notamment le skieur suisse
Bernhard Russi ainsi que les pilotes de
formule un James Hunt et Jochen Mass.

Les disciplines suivantes seront au
Programme : canoe (125 metres), tennis
de table, tir ä l'arbalete, poids et halte-
res, gymnastique, natation (50 metres) ,
football (slalom et tir de penaltys), 100
metres, cyclisme (600 m) et course
d'obstacles (600 metres).

• Athletisme. La finale du champion-
nat suisse interclubs sera organisee, le 3
septembre, ä Berne, par le STV Berne.
Elle reunira chez les messieurs le LC
Zürich , la GG Berne et . la STV Berne, et
chez les dames, le LC Zürich, le LC Tu-
ricum et le LV Winterthour.

• La Roumanie a enleve le titre au sa-
bre par equipes de l'universiade de So-
fia. En finale, la formation roumaine a
en effet pris le meilleur sur la Hongrie.
Pour la medaille de bronze, l'URSS de
son cöte s'est imposee face ä l'Italie.

A San Cristobal, les championnats du monde ont bien debute pour la Suisse

Ledermann: medaille de bronze
Le 1er titre ä PAllemand de l'Est Thoms
Les championnats du monde sur

piste ont fort bien debute pour Ia
Suisse ä San Cristobal puisque le
Zurieois Hans Ledermann a pris Ia
troisieme place de la premiere finale
disputee, celle du kilometre contre
Ia montre. Comme generalement
prevu, le titre s'est joue entre deux
Allemands. II est revenu ä l'Alle-
mand de l'Est Lothar Thoms, vain-
queur en 1'04"85, devant 1'Allemand
de l'Ouest Günther Schumacher
(1'06"94). Hans Ledermann s'est ad-
juge Ia medaille de bronze en 1'07"07,

Ne le 28 decembre 1957, Hans Le-

Les trois premiers medailles des championnats du monde sur piste k l'issue
dc l'epreuve du kilometre contre Ia montre : de gauche ä droite, l'Allemand
de l'Ouest Günther Schumacher, medaille d'argent ; le vainqueur, l'Allemand
de l'Est Lothar Thoms et le Suisse Hans Ledermann, surprenant 3e.

(Keystone)

dermann porte Ies couleurs du Velo-
Club Meilen. II avait enleve le titre
national cette annee en 1'09"42. II
avait reussi recemment des temps
de 1'07"33 et 1'07"44 ä Vienne, temps
qui constituaient ses records per-
sonnels. Qu'il ait reussi ä ameliorer
son record personnel sur la piste en
eiment du velodrome de San Cristo-
bal constitue un exploit.

Hans Ledermann avait participe
aux championnats du monde sur
piste en 1975 ä Rocourt mais il avait
du se contenter de la 18e place de la
specialite en 1'11"33.

Le jeune Lothar Thoms, qui suc-
cede ainsi ä son compatriote Klaus-
Jeurgen Gruenke, champion olym-
pique a Montreal , avait fait la meil-
ieure impression ä l'entrainement.
En 1'04"85, il a reussi Ie meilleur
temps jamais enregistre dans un
championnat du monde. Le record
des championnats etait detenu par
Ie Francais Pierre Trentin qui en
1966 ä Francfort , s'etait impose en

1'07"29. Trentin est toujours deten-
teur du record du monde en 1'03"91
depuis 1968 ä Mexico.

Le grand battu de cette premiere
epreuve est le Beige Michel Vaarten,
vice-champion olympique ä Mon-
treal qui, sur une piste qui ne sem-
ble 'guere lui convenir, a dü se con-
tenter de la 12e place en 1'08"48.
L'Allemand de l'Ouest Günther
Schumacher, qui a obtenu la me-
daille d'argent, n'est pas un incon-
nu : il avait fait partie, ä Montreal ,
de l'equipe allemande de poursuite
qui avait enleve Ie titre olympique.

En ce qui concerne Ledermann, il
est le premier Suisse ä recolter une
medaille dans cette discipline, qui
figure au Programme des champion-
nats du monde depuis 1966.

de l'Est, Uwe Unterwalder (4'50"24)
et le Hoilandais Herman Ponsteen,
vice-champion olympique de Ia spe-
cialite (4'50"31).

Dill-Bundi et Gisiger ont ensuite
passe tout aussi brillamment le cap
des huitiemes de finale. Le Vaiaisan
a rejoint Ie Beige Jean-Louis Bau-
gnies apres 3 km 400 et il a termine
les 4 km en 4'46"04. Cette Perfor-
mance lui vaudra d'affronter le Chi-
lien Fernando Vera en quart de fi-
nale. Sa qualification semble prati-
quement assuree. Gisiger, pour sa
part, a domine le Sovietique Oleg
Liadov en 4'47"98. II disputera ainsi
le quart de finale le plus spectaculai-
re du tournoi, vendredi face au Hoi-
landais Hermann Poonsten, vice-
champion olympique.

Le meilleur temps des huitiemes
de finale a de nouveau ete reussi
par l'Allemand de l'Est Norbert Dur-
pisch qui a reussi 4'43"12 apres avoir
rejoint le Danois Kim Svendsen au
bout de 3 kilometres.

CLASSEMENT DE LA FINALE DU
KILOMETRE

1. Lothar Thoms (RDA) 1'04"85 ;
2. Guenther Schumacher (RFA)
1'06"94 ; 3. Hans Ledermann (S)
1'07"07 ; 4. Janusz Kierzkowski (Pol)
]'07"27 ; 5. Trevor Gadd (GB) 1'07"43
6. Eric Vermeulen (Fr) 1'07"56 ; 7.
Eduard Rapp (URSS) 1'07"67 ; 8. Jo-
celyn Lovell (Can) 1'08"02 ; 9. Petr
Kocck (Tch) 1'08"08 ; 10. David Wel-
ler (Jam) 1'08"10 ; 11. Ricardo Tor-
men (Chi) 1'08"43 ; 12. Michel Vaar-
ten (Be) 1'08"48 ; 13. Bjarne Soeren-
sen (Dan) 1'08"74 ; 14. Jose Ruschan-
sky (Arg) 1'09"1 ; 15. Guido Bontem-
pi (It) 1'09"16.- 23 concurrents.

POURSUITE INDIVIDUELLE
Huitiemes de finale : Fernando Ve-

ra (Chili) 4'52"57, bat Sanchez Jara-
millo (Col) 4'55"71. Hans Lutz (RFA)
4'54"38 bat Harry Hannus (Fin)
5'01"53. Jan Jankiewicz (Pol) 4'50"49
bat Vladimir Osokine (URSS) 4'50"56.
Herman Ponsteen (Ho) 4'49"52 bat
Georg Ivcrsen (No) 4'59"21. Uwe Un-
terwalder (RDA) 4'47"88 bat Marcel
Jacobs (Ho) rejoint apres 3,4 km.
Daniel Gisiger (S) 4*47"98 bat Oleg
Liadov (URSS) 4'51"69. Robert Dill-
Bundi (S) 4'46"04 bat Jean-Louis
Baugnies (Be) rejoint apres 3,4 km.
Norbert Durpisch (RDA) 4'43"12 bat
Kim Svendsen (Da) rejoint apres
3 km.

Ordre des quarts de finale : Dur-
pisch (RDA) contre Lutz (RFA), Dill-
Bundi (S) contre Vera (Chili), Unter-
walder (RDA) contre Jankiewicz
(Pol) et Gisiger (S) contre Ponsteen
(Ho).

© En page 15, les derniers
nats du monde sur piste.
resultats des champion-

Björn Borg classe no 1 mondial a detröne Connors
SS! TENNIS

Jimmy Connors (24 ans), classe
numero un mondial depuis trois ans et
demi par I'ATP (Association des jou-
eurs professionnels) a ete detröne par
son vainqueur de Wimbledon, le Sue-
dois Björn Borg, auparavant numero
deux mondial.

Ce classement, effectue par ordina-
teur en fonetion des resultats des divers
tournois, a ete publie mercredi et aussi-
tot suivi par Ies organisateurs de Forest
Hills dans leur classement des tetes de
serie de l'Open des Etats-Unis, qui de-
butera la semaine prochaine.

Les tetes de serie pour Forest Hills
seront les suivantes : 1. Björn Borg (Su).
2. Jimmy Connors (EU). 3. Brian Gott-
fried (EU). 4. Guillermo Vilas (Arg). 5.
Manuel Orantes (Esp). 6, Raul Ramirez
(Mex). 7. Ilie Nastase (Rou). 8. Vitas
Gerulaitis (EU). 9. Eddie Dibbs (EU). 10.
Dick Stockton (EU). 11. Roscoe Tanner
(EU). 12. Harold Solomon (EU), 13. Mark
Cox (GB). 14. Ken Rosewall (Aus). 15.
Wojtek Fibak (Pol). 16. Stan Smith
(EU).

Ce classement est exaetement celui de
l'ATP.

Apprenant la nouvelle ä Boston,
Jimmy Connors a somplement d6clar6 :
« Je ne suis pas tombe. J'ai simplement
manque une marche. Cela ne me plait
pas du tout d'etre le numero deux et il
y a beaucoup de joueurs qui visent la
premiere place. Mais beaucoup de cho-
ses peuvent arriver la semaine prochai-
ne ä Forest Hills ».

Connors n 'a pas gagnS un grand tour-
noi cet ete depuis sa defaite en finale de
Wimbledon. II a 6te recemment battu
par Orantes sur terre battue, surface

sur laquelle se deroulera l'Open ameri-
cain et qui convient parfaitement ä
l'Argentin Guillermo Vilas, qui y a
remporte 25 victoires consecutives.

Chez les dames, la hierarchie a ete
respectee pour le moment, comme le
montrent les tetes de serie designöes
pour Forest Hills, toujours selon le clas-

sement de l'ATP : 1. Chris Evert (EU). 2.
Martina Navratüova (Tch). 3. Virginia
Wade (GB). 4. Sue Barker (GB). 5. Betty
Stove (Ho) ; 6. Rosemary Casals (EU). 7.
Billie-Jean King (EU). 8. Diane From-
holtz (Aus). 9. Kerry Reid (EU). 10.
Mimi Jausovec (You). 11. Christine Shae
(EUJ. 12. Wendy Turnbull (Aus).

Dill-Bundi et Gisiger
en quarts de finale

Le Vaiaisan Robert Dill-Bundi et
Ie Biennois Daniel Gisiger n'ont pas
rate, eux non plus, leurs debuts dans
le tournoi individuel de poursuite.
Lä encore, c'est un Allemand de
l'Est, Norbert Durpisch, qui s'est
montre le plus rapide, couvrant les
4 km en 4'42"37. Mais les deux Suis-
ses se sont montres les meilleurs
derriere lui avec 4'45"42 pour Dill-
Bundi et 4'45"73 pour Gisiger. On
trouve ensuite le second Allemand

Tirage au sort ä Forest Hills: une petite Sensation
Le tirage au sort de l'open des Etats-

Unis ä Forest Hills a donne lieu ä une
petite Sensation , ä New York :
« Ginny » Wade, la championne de
Wimbledon , tombera des le premier
tour sur Renee Richards , la joueuse
transexuelle de 43 ans, admise ä Forest
Hills apres avoir gagne un proces con-
tre la Federation des Etats-Unis de ten-
nis. Renee Richards ne devrait toutefois

• Ski. Le Yougoslave Bojan Krizaj a
remporte un slalom special dispute sur
les pentes de Bariloche, en Argentine.
Classement : 1, Bojan Krizaj (You)
95"17 (47"13 et 48"04). 2. Juan Olivieri
(Arg) 95"73 (47"77 et 47"96). 3. Miso
Magusar (You) 95"86 (47"50 et 48"36). 4.
Jose Kuralt (You) 96"67 (47"80 et 48"87).
5. Peter Popangelov (Bul) 96"76 (47"47
et 49"29). Puis : 9. Herbert Plank (It)
99"10.

• Handball. Les Grasshoppers affron-
teront Union Krems (Aut) tandis que
Amicitia Zürich sera oppose ä Sasja HC
Anvers, dans le premier tour des coupes
d'Europe interclubs : ainsi en a decide
Ie tirage au sort. A relever que l'URSS
et la Roumanie ont renonce ä etre re-
presentees afin de mieux se concentrer
sur la preparation des championnats du
monde, qui auront lieu le printemps
prochain au Danemark.

pas poser de problemes majeurs ä la
championne de Wimbledon.

Chez les hommes, le Suedois Björn
Borg, champion de Wimbledon, töte de
serie No 1, rencontrera Trey Waltke
dans le premier tour. Dans la deuxieme
partie du tableau, les adversaires de
Jimmy Connors (No 2) et Manuel Oran-
tes (No 5) seront connus apres les tours
de qualification.

Borg trouvera sur sa route vers le
titre , sauf surprise, Dick Stockton (No
10), Vitas Gerulaitis (No 8) puis l'Ar-
gentin Guillermo Villas (No 4), invaincu
depuis Roland-Garros sur terre battue,
surface sur laquelle se dispute l'open
des Etats-Unis. Connors, de son cöte,
pourrait etre oppose ä Roscoe Tanner
(No 11) puis, en quart de finale, ä l'Es-
pagnol Manuel Orantes et, s'il passe ce
cap, ä Brian Gottfried ou Ilie Nastase.

• Boston. Simple messieurs, deuxieme
tour : Stan Smith (EU) bat Antonio Mu-
noz (Esp) 6-2 2-6 7-5. Eddie Dibbs (EU)
bat Hank Pfister (EU) 6-1 6-2. Roscoe
Tanner (EU) bat Frank Gebert (RFA) 6-
0 6-1. Bob Lutz (EU) bat Peter Fleming
(EU) 6-1 5-7 6-4. Sherwood Stewart
(EU) bat Deon Joubert (Af-S) 0-6 6-3 6-
2. John Alexander (Aus) bat Jan KukI
(Jap) 6-4 6-2. Dick Stockton (EU) bat
John Yuill (Af-S) 7-5 6-2. Jaime Fillol
(Chili) bat Paul Mac Namee (Aus) 6-3
6-3. Phil Dent (Aus) bat Patrick Proisy



antiquites
Chäteau de Gottrau, Montagny-la-Ville

(route Payerne - Grolley - Fribourg)

exposition et vente
Meubles et objets d'art

Tapis d'Orient
Tableaux - gravures - §tains - cuivres,

etc.
Ouvert tous les jours de 10 ä 20 heures

Ferme lundi et mardi
Estimation et achats sur demande

<P 037-61 64 61
05-14010

Pourquoi j\ |~P̂
cet engouement
pour Procredit?
Comment vous expliquer? D'abord
vous etes repu en privö; pas de
guichets ouverts. Puis, vous etes tou-
jours bien recu.
L'affaire est simple et rapide.
Et, la discretion:

XO  
pas d'enquete chez l'employeur

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

Procredit = discretion totale

Une seule adresse: \̂

Banque Procredit \\
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 '
Tel. 037-811131
Je desir« vT i

Nom ..™...._ _. „. Prtnom . ._.._..

Ru* ...» No. 

NP/Lieu - I
L

^ 
990.000 prets verses ä ce jour E^J

les gais lutins
mstitut monitrices
pedagogique
forme : educatrices
contact jardinieresjournalier avec '
les enfants d' enfatltS
10, av. de Jaman
1005 LAUSANNE Dour l9une9 fl"89 des 16 an8-

<ß 021-23 87 05 22-1854

1510 MOUDON
chörchs

SECRETÄIRE DE DIRECTION
qualifications souhaitöes :
— bilingue francais-allemand et stenodactylogra-

phie
— trös bonnes connaissances d'anglais
— sens des responsabüites et capable de travailler

de facon independante
— nationalite suisse ou permis C.
Nous offrons :
— place stable et travail interessant
— salaire et avantages sociaux ä la hauteur des

exigences du poste
— bureau agreable dans une entreprise moderne,

situee en pleine verdure ä Moudon.
Les personnes interessees sont invitees ä faire par-
venir leurs offres manuscrites avec curriculum vitae,
certificats et Photographie ä :
R. Zimmermann
c/o Schalung Emballages SA
1510 MOUDON

. 22-3931

COUVERTURES
PISCINES

CORATHERME
plus solide, plus

avantageux, directe-
ment de fabrique.

Caraitem
1615 B0SS0NNENS
TEl_ PH. 021/56 44M

••??
Comptoir Terrasse 18

18-4504

A vendre

FORD Capri
1600 GT
expertisöe , 1989,
aut.. Fr. 600.—

Cß (037) 23 49 54

ou (032) 22 27 77

0621754

A vendre

ASCONA
77, 4 portes,
peu roule,
cause double
emploi.

<ß (037) 64 14 70

17-27537

RANGE
ROVER
de luxe, 1976,
expertisöe,
50 000 km,
parfait etat.

22-7029

A LOUER i tat

rue de Morat 250

4 FRIBOURQ

STUDIOS
meubles
pour une ou deux

personnes.
Cß (037) 23 36 14

17-1647

A vendre

TV Couleur
Barco
Pal-Secam, grand
äcran 110, tout
transistorise ,
commande program
mes sensors.
Fr. 1150.— 1 an de
garantie ainsi qu'une
TV Philips Pal Secam
grand ecran,
garantie 1 an, 600.-.

Cß 037-64 17 89.

17-303496

Jeune couple
(sans enfant)
cherche dans la
röglon Morat -
Payerne - Fribourg

apparternent
4V J pieces
svee confort

ou petite maison
(event. avec chemin.)

(ß 01-83010 43
ou 833 30 08 dös 18 h

17-303487

¦lii f i m  ̂ yyy ĵfMi
Notre selection vous assure une recolte maximum ; tous nos plants
sont forts, bien enracines et sans virus. Expöditions rapides et soignees.

MERVEILLE DE BEX : tres productive, gros fruits rouge
fonce , de qualite superieure.
GORELLA : hätive, rendement excellent, gros fruits rouge
fonce __ chair ferme.
SENGA SENGANA : gros fruits rouge carmln, chair rouge
et ferme.
WADENSWIL 6 et 7: tres bonnes varietes de la Station
federale.
Prix : 25 p. Fr. 20.—; 50 p. Fr. 38.—; 100 p. Fr. 65.—.
OSTARA : remontante ä gros fruits de mai a novembre,
plante tres robuste.
HUMMI GRANDE: fraise geante , nouveaute sensalionnelle.
25 p. Fr. 23.— ; 50 p. Fr. 45.— ; 100 p. Fr. 80.—.
DES 4 SAISONS : Alexandria, la meilieure, non filante.
25 p. Fr. 20.— ; 50 p. Fr. 38.— ; 100 p. Fr. 65.—.

P£PINI___ RES W. MARLETAZ SA, 1880 BEX. <P 025-5 22 94
Demandez le catalogue göneral

__M48

• Wir suchen für unsere
• DELPHIN-BAR fach- und

• sprachkundige, gut präsentierende

5 BARDAME
• (nicht unter 25 Jahren),
• abends ab 18.00 Uhr.

[ Verantwortungsbewusste, seriöse
: Bewerberinnen melden sich bitte
| mit Auswelsen Ober bisherige

5 Tätigkeit bei Dir. Charles Delway.

• (ß 071-46 35 35 _________¦-_¦

Plein centre de VERBIER
On offre k personne dynamique

LOCAUX DE VENTE
peur produits laitiers, traiteur, cafötärla,
ete.

Toutes possibilites d'exploitation k person-
ne du metier. ,

Ecrire sous chiffre P 36-28295 ä Publicitas,
1951 Sion.

fS^t^nm^ <J>< t̂̂ î^̂ e t>%2%S_ î_^_  ̂t^^ÄS^

Bäle, Berne, Geneve, Lausanne, Lugano, Neuchätel, St-Gall, Sion, Zürich

SECRETÄIRE
Nous cherchons, pour notre Siege principal ä Bäle, une
secretäire. Les täches de notre nouvelle collaboratrice
comprendront la correspondance, la frappe de rapports
et divers travaux de bureau en göneral.

Langues requises : franpais, allemand et italien ou
anglais.

Une bonne formation professionnelle, quelques annees
d'experience (äge minimum 25 ans) ainsi que la Steno-
graphie sont indispensables.

Les offres de service accompagnees d'un curriculum
vitae sont ä adresser au Service du personnel de la

Societe Anonyme Fiduciaire Suisse
St. Jakobs-Strasse 25, 4002 Bäle

TeM<§phone 061-22 55 00
03-1403

Le Journal du So kg«

AINES
L« mensuel pour une retraite ptae

heureuse
(Reportages Illustres, «xpllcatlons detall-
lees sur les problemes AVS, mMicaux, Ju-
ridiques, vacances, rencontres, adroeses

utiles, petites annonces, tricot, Jeux, ete)
Abonnement-cadeau,

ou abonnement direot : Fr. SO.—%

BON pour un exemplaire gratutt

Nom Üb

Adresse : 
^̂

ä adresser k :
AINES - CP 2633 - 1002 Lausanne

83-41380

A vendre it FOREL pres Estavayer,
1 km lao de Neuchätel, au village,
proximitö de tout,

Jolle petite
maison de campagne

trös solgnie, avee rural et petit Jardin
(382 m2 au total). Prix i Fr. 120 000.—

Capital necessaire : Fr. 40 k 50 000.—.
5 chambres , cuisine bien öqulpöe,
facilitö creer salle de bains.

Agence Immoblllere CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC 0 0J7-M 24 24.

17-1610



UN ETUDIANT DE FRIBOURG TRAVERSE L'ATLANTIQUE
Un etudiant hoilandais, qui vit depuis

une quinzaine d'annees en Suisse et qui
a fait ses etudes au College St-Michel
ä Fribourg avant de les poursuivre ä
Lausanne, Roderick van Schreven, a
traverse dernierement l'Atlantique ä
bord d'un voilier en compagnie d'un
Frangais de Rouen, Eric Legendre.

II aura fallu six semaines aux deux
aventuriers pour relier Fecamp, dans le
Finistere, et Newport sur un bateau de
6,40 m baptise « Sainte-Sophie ». Meme
s'ils ne sont pas partis dans un but com-
petitif , ils ont neanmoins reussi une ex-
cellente Performance, puisque, selon un
Journal francais, ils ont realise la tra-
versee la plus rapide sur un bateau de
cette taille en passant par les Acores.
Roderick van Schreven, qui compte
beaucoup d'amis ä Fribourg, nous a fait
part de ses peripeties de voyage, qui a
debute ä la fin mai.

De Fecamp, les deux navigateurs se
sont diriges vers Doelan , ce qui consti-
tuait un dernier test pour le bateau
avant d'entamer la premiere escale qui
devait amener les deux navigateurs aux
Acores. Dans le golfe de Gascogne. tout
n'a pas ete tres facile, puisqu'ils ont dü
affronter le mauvais temps : une vague
coucha le mat dans l'eau le 3e jour de
la traversee dejä. Apres avoir observe
une treve de 20 h, les deux navigateurs
se lancerent vers l'ile de Sao Miguel, la
principale de l'archipel, et pour cela ils
eurent besoin de moins de quinze jours.

Des" Acores a Newport , le voyage a ete
penible durant quatre semaines, car il
fallut continuellement faire front ä des
vents et courants en provenance de
l'ouest. Sur un bateau de cette envergu-
re, c'est une täche particulierement ar-
due. Le 13 juillet , Roderick et son com-
pagnon entraient dans le port tranquille
de Newport apres avoir vecu une splen-
dide aventure, la traversee de l'Atlanti-
que. :

Le « Disque d;or» ä bord duquel Roderick van Schreven s'embarque aujourd 'hui
aux cötes de Pierre Fehlmann pour la course autour du monde.

A noter que le Hoilandais Roderick
van Schreven fait partie de l'equipe du
« Disque d'or » de Pierre Fehlmann, qui
participe des aujourd'hui ä la course au-
tour du monde, qui prendra son depart
ä Portsmouth pour un voyage qui va
durer huit mois. Roderick est ä bord
comme coskipper, c'est-ä-dire comme
aide de Pierre Fehlmann. «Le Disque

d'o r»  est le premier bateau suisse a
participer ä la Course autour du monde,
qui en est ä sa deuxieme edition et qui
verra au depart une quinzaine de ba-
teaux, dont le « Jappy Hermes », avec
comme skipper Jimmy Viant, qui est un
bateau franco-suisse.

M. Bt

CHEZ LES JUNIORS AUSSI, OU S'ARRETERA LA RDA ?
ATHLETISME

Dans l athletisme europeen junior,
comme au. plus haut niveau des seniors,
la hierarphie est maintenant solidement
etäbiie.-.i_es 4es -championnats- d'Europe
Juniors de Donetz (URSS) en ont ap-
porte une preuve eclatante.

La RDA caracole en tete suivie ä dis-
tance respectueuse par la RFA et l'UR-
SS, au coude ä coude. La Grande-Bre-
tagne vient ensuite precedant un groupe
compose de la Pologne, la France, la
Finlande et l'Italie, soit ä peu pres
exaetement le classement de la derniere
Coupe d'Europe d'Helsinki.

Ce grand rassemblement des Juniors
europeens aura donc consacre les pro-
gres des deux Allemagnes, la Stagna-
tion de l'URSS, qui connait une crise
dans le domaine des courses , la stabi-
lite de la Grande-Bretagne, toujours
produetrice de coureurs de valeur, de
la France, de la Finlande et de l'Italie,
dotes, comme la Suisse (Deleze, Boehni),
d'individualites de qualite.

Autre fait notable : si l'on excepte
l'URSS. et la RDA, les pays de l'Est
enregistrent un recul serieux. Seule la
Pologne a reussi ä obtenir un titre. Mais
la question que l'on se pose apres le
rendez-vous ukrainien est la suivante :
oü s'arretera la RDA ?

UN POURCENTAGE ELOQUENT
Statistiques ä l'appui, on s'apercoit

que la RDA a enleve 15 titres sur 36,
qu'elle a recolte plus du tiers des me-
dailles (37 sur 109), et que les Allemands
de l'Est se sont places ä 52 reprises dans
une finale (8 premiers) et qu'avec 56
partieipants, le pourcentage de reussite
et d'efficacite est de 93 %>... de quoi lais-
ser reveur. La RFA arrive ä 65 °/o et la
Grande-Bretagne , qui avait deplace une

MOTOCROSS. — DIMANCHE A WOHLEN DERNIERE
MANCHE DU CHAMPIONNAT SUISSE DES 500 CM3

petite equipe, ä 77 °/o. La RDA a fait
mieux qu'ä Paris en 1970 (22 medailles),
qu'ä Duisbourg en 1973 (35) et qu'ä
Athenes en 1975 (21).

Ces championnats furent perturbes
par les mauväises conditions atmosphe-
riques mais ils furent neanmoins d'un
haut niveau avec 5 records d'Europe
Juniors. La vedette a ete tenue par
l'Ukrainien Vladimir Yatchenko, re-
cordman du monde du saut en hauteur
ä 19 ans avec 2 m 33. Pour sa premiere
sortie depuis son fantastique record , le
prodige sovietique a franchi 2 m 30 avec
une facilite insolente. II a meme tente
2 m 35 (en vain) et a confirme qu'il
etait pret ä jouer un röle au plus haut
niveau dans cette specialite.

L'ECART S'AMENUISE
II n'empeche que la RDA a egalement

sorti de sa manche quelques elements
prometteurs : Bernard Hoff (20"59 sur
200 m), Roland Steuk (70 m 78 au mar-
teau) dont le record personnel est de
76 m 04. Cöte feminin (9 titres sur 14 et

Ste de tir de Viileneuve-Surpierre-Praratoud

21 medailles contre- ö-tittes et 16 me-
dailles aux garcons), l'equipe e$t-alle-
mande s'est revelee sans egale, Elle a
presente Baerbel Lockhoff , la plus ti-
tree des championnats avec 3 medailles
d'or : 100 m (11"48), 200 m (23"12) et
4 X 100 m, Kristine Netszche (1 m 88
en hauteur, 4348 p. au penthathlon),
Martina Kampfert (2'01"5 sur 800 m),
Kristine Claus et Regina Beyer (13"32
et 13*33 sur 100 m haies).

Plusieurs autres sujets doues se sont
illustres : les Finlandais Harry Pauno-
nen (1500 m) et Arto Bryggare (110 m
haies), le Britannique Dailey Thompson
(decathlon), le Sovietique G. Valiuke-
vitch (triple saut), l'Allemand de l'Ouest
Klaus Tafelmeier (80 m 14 au j avelot)
et sa compatriote Heidi Repser (61 m96
au javelot).

La releve pour le JO de Moscou est
en marche. De nombreux vainqueurs de
Donetz feront ä n'en pas douter repar-
ier d'eux avant 1980. On a note que
l'ecart entre les Juniors et les seniors
est en train de s'amanuiser.

Trois hommes pour... une 2e place !
Dimanche le circuit de motoeross de

Wohlen qui a accueilli l'an dernier le
Trophee des nations verra se disputer
la derniere manche du championnat du
monde 500 cm3. Si pour le nouveau pi-
lote d'usine de chez Yamaha, le Finlan-
dais Heikki Mikkola, le titre est dejä
assure depuis le GP de Belgique ä Na-
mur, c'est essentiellement pour le titre
de vice-champion du monde que l'on
se battra en terre alemanique.

En effet, ä la veille de l'epreuve hel-
vetique trois pilotes peuvent encore
briguer cet honneur , le champion en ti-
tre Roger de Coster, Gerrit Wolsink et
le surprenant Americain Brad Lackey
qui defend avec brio les couleurs de
l'usine japonaise Honda. Si de Coster
semble en forme ascendante, et il l'a
prouve en terminant deux fois au deu-
xieme rang lors du dernier Grand Prix
du Luxembourg, on peut en dire autant
de Brad-Lackey qui a signe

1 dimanche
a Schupf art trois .succes de manc__ e_dan_ _
une epreuve tres relevee du champion-

nat suisse. A cette occasion Fritz Graf
a remporte le titre national de la ca-
tegorie Internationaux 250-500 cm3 tan-
dis que Mikkola se blessait et devait
renoncer aux ultimes courses de la
journee.

A Wohlen , les debats risquent fort
d'etre des plus acharnes et il n'est pas
impossible que le nouveau champion du
monde vienne jouer les trouble-fete
parmi ses dauphins. Un autre homme
egalement en verve en cette fin de sai-
son, le Suedois Bengt Aberg, sur la nou-
velle Yamaha 4'temps, peut egalement
avoir un röle en vue alors que les
Suisses engages devront se contenter
de celui de figurants, voire ä faire du
remplissage. Notons egalement que ce
motoeross international sera encadre
par deux manches du championnat
suisse National 250 cm3 au cours des-
quelles les Fribourgeois Brugger et
autre Corpataux tenteront de faire

_o.ub.lier Ieur._der_3u.te._de..Saint _Ani.oir_e.-
J.-J. R.

Une qualification pour les finales suisses
La Ste de tir de Villeneuve - Sur-

pierre - Praratoud a depuis de tres
nombreuses annees une reputation bien
assise. Gräce ä un entrainement bien
dirige par Leon Baeriswyl, Marcel Cur-
ty et Paul Denervaud, elle a atteint
cette annee ce qu'on peut appeler les
hauts sommets. C'est ainsi qu 'apres
quatre competitions eliminatoires, elle
etait proclamee championne fribour-
geoise, le 28 mai ä Guin, en deux tours,
totalisant 684 pts devant Ried 681, Mon-
tilier 675. Wünnewil 669, Porsel 667,
Flamatt 664, Gruyeres 661 et Guin 661.

Non Contents de ce succ&s flatteur,

ces as du guidon se presenterent dans
le championnat suisse. Le 25 juin,
ils arrachaient la qualification avec
349 p. devant Appenzell, Granges et
Wetzikon. Le 2 juillet, dans la deuxie-
me eliminatoire, ils confirmaient leur
succes par 339 p. devant Limpach et
Langnau.

Lors de la 3e eliminatoire, ils se sont
assure leur qualification pour la finale
suisse en totalisant 252 points battant
Veyriez et deux autres equipes de Suisse
atemanique Samuel Blaser s'est paye
le luxe du maximum de 75 points.

Villeneuve/Surpierre" ' et Praratoud
auront donc l'honneur insigrie mais aus-
si redoutable de participer aux finales
qui se derouleront ä Ölten le 4 septem-
bre prochain. La lutte sera serree, voire
difficile, puisque ce sont les 24 meil-
leures equipes du pays qui seront ali-
gnees dans cette competition au som-
met.

Accroupis : Louis Waeber et Christian
Gorret ; debout , Jean-Michel Bourqui ,
J.-Samule Blaser et Pascal Gendre.

DERNIERE HEURE - DERNIERE HEURE

« MONDIAUX » DE CYCLISME A SAN CRISTOBAL

Une 2e medaille
suisse assuree

Les Suisses Daniel Gisiger et Robert Dill-Bundi se sont
qualifies pour les demi-finales des championnats du monde
amateurs de poursuite, ä San Cristobal, en compagnie des
Allemands de l'Est Uwe Unterwalder et Norbert Durp isch.
Resultats des quarts de finale : Uwe Unterwalder (RDA)
4W30 bat Jan Jankiewicz (Pol) 4'52"76 ; Daniel Gisiger
(Suisse) 4'49"09 bat Herman Poonsteen (Ho) 4'52"89 ; Robert
Dill-Bundi (S) 4'54"51 bat Fernando Vera (Chi) 5'01"36 ;
Norbert Durpisch (RDA) 4'44"47 bat Hans Lutz (RFA)
4'51"73. Ordre des demi-finales : Durpisch-Dill Bundi, Un-
terwalder-Gisiger.

Une deuxieme medaille est donc assuree ä la Suisse. Reste
ä savoir de quel metal eile sera. Si Durpisch semble intou-
chable, par contre Gisiger possede une bonne chance contre
LTnterwalder.

DEMAIN MATIN A FRIBOURG

Finale romande de TOmnium des cadets
La Pedale fribourgeoise s'est bourg. Les cadets A auront 56 ki-

chargee d'organiser demain matin la lometres ä effectuer : en effet des
finale romande de l'Omnium des ca- Saint-Ours ils continueront sur Bru-
dets. Pour la premtere fois cette fi- nisried - Zumholz - AlterswU avant
nale se disputera en terres fribour- de retrouver, des Tavel, la mfeme Im
geoises et un parcours inedit a ete de parcours que les B.
choisi pour cette epreuve, qui verra Le depart et l'arrivee seront ju ges
la partition de 48 cadets A et 17 ca- au haut de l'avenue General-Guisan ,
dets B en provenance des associa- pres de la caserne de la Poya. Le
tions bernoise, fribourgeoise, gene- depart sera donne a 8 h 30 pour la
voise, neuchäteloise, valaisanne et categorie A et 8 h 40 pour la cate-
vaudoise. gorie B et les premiers coureurs ar-

Les cadets B auront un parcours riveront vers 10 h. A noter que le
de 35 kilometres ä effectuer selon le parcours est tres selectif avec une
schema suivant : Fribourg - Bour- boucle en Singine difficile en debut
guillon - Saint-Ours - Galtern - Ta- de parcours et pour terminer la cöte
vel - Guin - Cormondes - Cressier - de La Sonnaz et l'arrivee ä l'avenue
Courlevon - Courtepin - Pensier - General-Guisan, egalement en cöte.
La Sonnaz - Granges-Paccot - Fri- M. Bt

AUTOMOBILISME . — NEUVIEME TEMPS POUR
REGAZZONI AUX ESSAIS DE ZANDVOORT

M. Andretti : record officieux
L'Americain Mario Andretti, au Clay Regazzoni, il s'est montre a l'ai-

volant d'une Lotus, a reussi Ie meil- se, signant au volant de son Ensign
leur temps de la premiere seance des le neuvieme temps.
essais en vue du Grand Prix de Hol- Leg meilIeurs temps ae la premiere
lande, treizieme manche comptant sgance :
pour le championnat du monde des
conducteurs, qui sera dispute dlman- 1. Mario Andretti (EU), Lotus-
che. Andretti a «e credite de 1'18"95 Ford, 1'18"85. 2. James Hunt (GB),
pour les 4 km 200 du circuit, battant McLaren-Ford, 1'19"70. 3. Carlos
ainsi officieusement le record du Reutemann (Arg), Ferrari, 1'19"74. 4.
tour detenu depuis l'an dernier par Gunnar Nilsson (Su), Lotus-Ford,
le Suedois Ronnie Peterson. 11 a fait 1'19"98. 5. Jacques Laffite (Fr), Li-
toutefois moins bien que l'Autrichien gier-Matra, 1'20"15. 6. Alan Jones
Niki Lauda ä l'entrainement la sai- (Aus), Shadow-Ford, 1'20"24. 7. Niki
son derniere. Lauda avait tourne en Lauda (Aut) , Ferrari, 1'20"26. 8. John
1'18"31 mais lors de cette premiere Watson (GB), Brabham-Alfa Romeo,
seance, il a eu des ennuis avec son 1'20"29. 9. Clay Regazzoni (S), En-
bolide. II dut meme s'aligner avec Ia sign-Ford, 1'20"55. 10. Patrick Tam-
voiture de reserve et ne put reussir bay (Fr), Ensign-Ford, 1'20"60.
que Ie 7e temps. Quant au Suisse

Dimanche. Fete de lutte ä Chätel-St-Denis

FOOTBALL

Dimanche, des 9 heures, Chätel- Du cöte fribourgeois, le club des
St-Denis sera le rendez-vous des lutteurs de Chätel-St-Denis a regu
meilleurs lutteurs romands. Effec- les inscriptions des clubs de Cottens,
tivement le club local organise sa de la Gruyere et de la Haute-Sa-
traditionnelle fete de lutte suisse. rine. Ainsi il'faut relever les noms

Le comite d'organisation, preside de Jacques Moret , Michel Roullier
par M. Gustave Täche, d6voue pro- et de Johny Roch (couronne romand),
sident du club, a recu l'inscription pour la Gruyere et, pour la Haute-
d'une cinquantaine de lutteurs et de Sarine Bruno Gugler, recent parti-
nombreux garcons-lutteurs. cipant de la Fete federale de Bäle.

Parmi les inscriptions, il convient Nul doute que le deplacement en
de souligner les noms de trois par- vaudra la peine d'autant plus que
tieipants ä la recente Föte föderale dix lutteurs de l'Oberland bernois
de Bäle, Arnold Gasser du club de seront au rendez-vous.
Nyon et de Jean et Bernard Esseiva R. F.
de Vevey.

AVIRON Francois Moeckli et Nils Mueiler, il a
termine au dernier rang de sa serie ä
l'instar du sculler Ueli Widmer.

Championnats du monde : 
espoir suisse decu

Les espoirs suisses de voir un des bä 
teaux de l'elite engages aux champion- o-.or_A_ a_ «:„_i_ J..
nats du monde d'Amsterdam se quali- V#0S_T10S en Tinaie  OU
fier pour une finale ont ete decus : en championnat nord-americain
effet, aucun equipage helvetique n'est
parvenu ä se qualifier. Le double scull Les Cosmos de New York , equipe oü
de Bruno Saile et Jurg Weitnauer, qui evoluent notamment Pete, Beckenbauer
semblait le mieux arme, a termine au et Chinaglia, disputeront la finale du
troisieme rang seulement de sa serie de championnat nord-americain. Dans cet-
repechäges alors que les deux Premiers te finale, ils seront opposös aux Soun-
seulement obtenaient leur billet poitfla "ders de Seattle, lesquels öht elimine en
finale. Quant au deux sans barreur de demi-finales les Aztecs de Los Angeles.



Restex
ä I ecoute
dela vie

La Centrale
d'appareils acoustiques

de la SRLS
Societe romande pour
la lutte contre les effets

de la ŝurdite
est ä disposition

des personnes souffrant
de surdite pour essais

gratuits et renseiqnements

Döpositaire de la plupart
des maraues et modeles.

Fournisseur agr_S6
Dar l'Assurance-Invaliditä

Service apres-vente.

Centrale
d'appareils acoustiques

de la SRLS
Rue St-Pierre 26

1700 Fribourg
Tel. 037 722 36 73

Bar k cafö « Au Brasilien »
cherche

SERVEUSE
pour le 1er octobre ou date k convenir
Conges tous les dimanches.
Horaire de 9 heures.

S'adresser :

Familie G. , Aebischer

Rue de la Gare 27 — Payerne

<ß (037) 61 12 72
17-27544
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llil lNsW M H VOTRE QUOTIDIENl

Vous pouvez suivre des cours k domicile
et obtenir en 24 mois un certificat de

MATURITE
ou preparer en un an

un BREVET
d'enseignement

privö delivre par la Conference des chefs
de Departements romands d'instruction pu-
blique ou un

diplöme de langue
(Certificats de Cambridge, diplömes du
Goethe-Institut, certificats de Chambres de
commerce) gräce ä notre methode par
correspondance . tout en continuant tota-
lement ou partiellement votre activite pro-
fessionnelle.

Demandez le Programme des cours au
moyen du bon ci-dessous

B O N  
ÜB 39

Veuillez m'envoyer gratuitement et sans
engagement votre Programme des cours.

Nom : 

Adresse : 

**7 _D CZmTJUin
Rovereaz 42 ¦ 1012 Lausanne

Cß (021) 32 33 23

22-1863

On cherche, pour entree de suite ou
ä convenir

SERVEUSE
et une jeune fille

pour aide de buffet-chambres.
Faire offre ä J. Ruchat
Hötel du Lac - 1260 NYON

22-6675

On cherche

1 apprenti ebeniste
Entree de suite.

(ß (037) 75 19 95 atelier

(037) 75 23 79 prive
17-27543

'w m~2
_________^^«^

Les cors m'ont litteralement
fall gemir ä tous les etages,
Vlens ä mes pieds brave «VA-T'EN« *
et fait que cesse ce carnage I

* II s'agit , bien entendu, des excellents pro
duits «VA-T'EN», recommandes par les mede
eins. Emplätres anticors (boite metal) et anti
durillons (eveloppe), ä Fr. 3.60. Toutes phar
macies et drogueries.

Le nouveau «Va-t'en» LIQUIDE. 44-1210

mws&~
M

"»_

Bm* BMW 528
ZyllZ arise metal .. 1977
rouae. 1972

¦«¦limrilH lllllll  22-1491
22-1491

DATSUN ™

1800 chambres
hi_n,h__ 1Q79 avec cuisine

ä Fribourg.

<ß 025-4 15 13

1/ia mn _r__

mmmmmWmnmW On chercho
22-1491 __ ___ - .

SOMME-
LIERE

pour le 15 septembre
Debutante acceptee

(ß 037-61 22 59
Ol ._.__ "__ **!(_

Le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)
cherche pour engagement immediat ou ä convenir

INFIRMIERES / IERS en soins intensifs
INFIRMIERES / IERS en soins generaux
INFIRMIERES - SAGES - FEMMES
SAGES - FEMMES

titulaires des diplömes requis.
Conditions de travail modernes. Restaurant du personnej
et possibilite de logement.
Les offres detaillees sont ä adresser ä Mlle N. Monge, chef
du service paramedical du CHUV, 1011 Lausanne.

22-100311

Nous engageons pour entree immediate ou date ä conve-
nir pour notre SERVICE DES CREDITS

UN EMPLOYE DE BANQUE
comme assistant-gestionnaire de credit , si possible bilin-
gue, ayant dejä une ou deux annees de pratique bancaire.
Notions d'anglais indispensables.
Nous offrons :
— place stable¦ — ambiance de travail agreable
— salaire selon capacites
— horaire variable
— avantages sociaux d'une grande banque

Les personnes interessees voudront bien adresser leurs
offres par ecrit , avec curriculum vitae, certificats , photo,
etc. ä notre Service du personnel, case postale, 1701 Fri-
bourg, ou tout simplement telephoner au 81 21 21, Interne
16.

/s"\
UBSVfiy

Union de Banques Suisses

FRIBOURG
17-804
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Fribourg (Suisse) — 1069 annöe

Du 27 au 31 aout 1947 se tenait
Montreux Ie premier Congres an
nucl de l'Union europeenne des fe-
deralistes. Deux cents delegues e
observateurs sc rassemblaicnt pou
elaborer la politique du mouvemen
recemment cree. Parmi eux quelque
hommes ijui se sont illustres pa
leurs ecrits ou leur action politinin
au service de l'Europe unie :
Alexandre Marc, Henri Brugmans
Denis de Rougemont, Altiero Spi
nclli.

La reunion de Montreux constitue
l'aboutis.sement logique d' un combat
mene dans presque tous les pays d'Eu-
rope depuis les dernieres annees de la
Seconde Guerre mondiale. Dans les
pays soumis ä l'occupation allemande,
des resistants, pour la plupart gens de
lettres ou intellectuels, se preoceupent
de l'avenir de l'Europe d'apres-guerre.
Ils ont prevu les difficultes qu'aurait k
affronter l'Europe si elle ne parvenait
pas a s'umr. En France, Henri Frenav ,
Albert Camus, Alexandre Marc, Rene
Courtin parlent de l'idee europeenne
dans quelques journaux clandestins, no-
tamment Combat , Liberation-Sud et
Franc-tireur. D'aucuns congoivent l'Eu-
rope k venir comme «l 'union des tra-
vailleurs par-dessus les frontieres, ob-
tenant leur liberation sociale et coope-
rant fraternellement entre eux ». D'au-
tres la voient comme « une Federation
economique dont le point de depart
pourrait etre la France, la Belgique et
la Hollande ». En Allemagne et en Itn-
lie, les partisans d'une Europe unie se
recrutent dans les milieux antinazis ou
antifascistes.

En depit des entraves innombrables
rencontrees dans leur activite, les mou-
vements de resistance parviennent ä
etablir entre eux des contacts, non seu-
lement sur le plan national, mais encore
international. Bien plus, ils organisent
en quelque sorte des Conferences inter-
nationales. C'est ainsi qu'en 1944, cinq
rencontres de resistants venus de plu-
sieurs pays oecupes ont lieu ä Geneve.
Lors de la derniere seance, les 6 et 7
juillet , un manifeste de la resistance
europeenne est redige et adopte par les
delegues. Y sont exprimees succinete-
ment les idees que reprendront et dö-
velopperont par la suite les mouve-
ments en faveur de l'Europe unie. Le
manifeste proclame que « la  paix eu-
ropeenne est la cie de voüte de la paix
du monde » et que «la  creation d'une
Union federale entre les peuples euro-
peens » permettra de mettre un terme
au desordre engendre par l' existence,
sur le vieux continent, de trente Etats
souverains. Au sujet de l'Allemagne,
les resistants ont des vues plus que mo-
derees : « Seule une Union federale
permettra la partieipation du peuple
allemand ä la vie europeenne sans qu'il
soit un danger pour les autres peuples ».
Les auteurs de ce texte ont fait preuve
d'une moderation exemplaire qui , mal-
heureusement, n'inspirera pas les hom-
mes politiques charges de döcider du
sort de l'Allemagne apres la victoire
alliee.

Les liens tisses au cours de la guerre
ne se sont pas rompus avec la fin des
hostilites. Au contraire, ils se sont raf-
fermis. Les Contacts multilatöraux se
multiplierent et, bientot, il fut decide
d'organiser une rencontre des peuples
europeens ä Hertenstein, petite localite
sise sur le bord du lac des Quatre-Can-
tons.

L'idee d'une teile conference avait ete
lancee par l'Union europeenne de
Suisse qu 'animaient, entre autres,
Adolph Gasser, privat-docent ä l'Uni-
versite de Bäle, Ernst von Schenk et
Hans Bauer , redacteur en chef de la
National-Zeitung.

Du 15 au 22 septembre 1946, quatorze
delegations venues de tous les pays du
continent vont debattre de l' avenir de
l'Europe et etablir Ie premier Program-
me commun des federalistes. Une deci-
sion importante y est egalement prise,
celle de constituer une Organisation
unique rassemblant les partisans de
l'Europe federale. Le 16 decembre 1946.
l'Union europeenne des federalistes est
fondee.

Le 19 septembre de cette meme
annee, Winston Churchill prononcait ä
Zürich son celebre discours. « Nous de-
vons construire une sorte d'Etats-Unis
d'Europe » prorlamait-i) . Mais ce que
Churchill ne disait pas, c'est que l'Euro-
pe devait se faire sans la Grande-Bre-
tagne.

QU'EST-CE QUE LE
FEDERALISME ?

On assimile generalement le federa-
lisme ä un Systeme d'organisation na-
tionale en se referant notamment aux
Etats-Unis d'Amörique ou ä la Suisse
Cette definition n 'est pas fausse ; toute-
fois eile ne recouvre pas toute la realite
En effet , pour les federalistes, l'instau-
ratiön d'un Systeme federal ne repre-
sente pas un but en soi, mais le moyen
d'appliquer une politique nouvelle en-
tierement au service do l'homme. Par-
tieipation et « procession des pouvoirs _
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Pierre Uri , Jean Monnet, Francois Fontaine et Henri Frenay lors de ce premier
Congres

A Montreux, il y a trente ans :
LE PREMIER CONGRES

DE L'UNION EUROPEENNE
DES FEDERALISTES

avec Robert Aron, Ia Revolution ndees-
saire. La pensee personnaliste y est ex-
posee en relation aveejä crise qui, dejä,
ronge sournoisement l'Europe.

Quelques-uns des - .chefs de file du
mouvement federaliste d'apres 1945 se
sont attachös ä faire connaitre  et ä de-
velopper la pensee originale d'Arnaud
Dandieu. C'est le cas notamment
d'Alexandre Marc et de Denis de Rou-
gemont.

L'APPORT DES FEDERALISTES A LA
CONSTRUCTION EUROPEENNE

D'un point de vue strictement fede-
raliste, l'Europe de 1977 ne differe en
rien de l'Europe de 1945. Les Etats-
Nations semblent deeides ä sauvegarder
leur souverainete nationale et partout
on rejette toute idee de supranationali-
te.

Pourtant les federalistes n 'ont pas
n ¦ . „ ,n .. menage leurs forces. Ils se sont memeDenis de Rougemont en 1947 vaillamment battus pour defendre leur

ideal. Afin de familiariser l'opinion pu-
(c'est-ä-dire echelonnement des pou- blique europeenne, des Conferences et
voirs en fonetion des competences) doi- d?s congres retentissants ont ete organi-
vent conduire ä l'avenement d'une so- ses Par les federalistes et d'autres mou-
ciötö d'hommes « libres et responsa- vements similaires : Etats-Generaux de
bles ». En resume, le federalisme, en l'Europe, ä La Haye en 1948, Conferen-
tant que pensee politique, se propose de ce economique de Westminster et Con-
lutter contre la concentration croissante ference europeenne de la culture ä
des pouvoirs, phenomene perceptible Lausanne en 1949.
meme dans les pays reputös demoera- Durant les annees 46-50, les federalis-
tiques. tes nourrissent de nombreux espoirs.

La question centrale ä resoudre est Leurs appels pathetiques sont entendus.
celle des rapports politiques , sociaux et Du moins le croient-ils. N'ont-ils pas,
economiques de l'homme avec ses en e--eU recu l' appui de politiciens emi-
concitoyens et avec l'Etat. II s'agit , en nents ? Winston Churchil l , Konrad
somme, de redefinir la place de Adenauer , Harold Mac Millan , Anthony
l'homme dans la säJciötö en restruetu- Eden , Edouard Daladier , Paul Reynaud ,
rant celle-ci sur des bases nouveiles. Maurice Schumann, pour ne citer que

Mais, dans cette optique, l'existence les Plus importants , soutiennent leurs
d'une Europe federale est-elle indispen- efforts. Helas, l' enthousiasme suscite
sable ? Oui , repond Alexandre Marc , Par les projets federalistes a peu a peu
l'un des prineipaux inspirateurs du fe- faj bli. Le caractere utopique de certai-
deralisme. Car , dit-il , le renouveau po- nes theses n 'est pas etranger ä ce declin.
litique « n 'aurait aucune chance d'abou- Pourtant le combat des federalistes
tir s'il se laissait enfermer dans les Ii- n 'a Pas ete totalement vain. Gräce ä
mites devenues anachroniques des leurs interventions aupres des peuples
Etats-Nations : impossible de construire et des Gouvernements europeens, des
une societe viable sans briser ses limi- organismes ont vu le jour : le Conseil
tes. Teile est la raison qui pousse les de l'Europe, le Centre europeen de la
federalistes ä militer ardemment en fa- culture et le CERN. De plus, en rendant
veur de l'Europe unie ». familiere l'idee d'Europe unie, les fede-

ralistes ont rendu plus aisöes les reali-
LES SOURCES DU sations communautaires partielles de
FEDERALISME annees 50.

.... ,. , Jean-Marc Purro
Le federalisme s est inspire de nom-

breuses sources qui , cependant, presen- i
teht toutes un point commun. Tant
Proudhon, Bakounine et Sorel que les /-iTTkirm manimateurs des courants de renovation OXj_Vj__.JVlAsocio-politique de l'entre-deux-guerres
ont stigmatise la crise de la civilisation PPflllPBJ A MAPYcontemporaine. Crise totale, caraetöri- UllwlJwflU I V l H S l l A
see par une massification de la societe
et, par consequent, de l'individu. A
L'homme n'est plus qu 'une machine po- MM
litique et economique manipulee par A -TCD-TIIV O A I  COl'Etat et le pouvoir economique. Pous .e H r i l t t U Ä i  oMLlCOä ses extremes limites, le Processus de- "
bouche sur le totalitarisme, nazisme ou [J MCO-JAIITP1
communisme selon les cas. P I  |fl t l l l ln l l  I J

Au vingtiöme siecle, Arnaud Dandieu Hihwiinn ¦ vr
est sans aucun doute celui qui influence . . nana Otle plus le mouvement federaliste. En Lire en Page &J
1933, Dandieu ecrit, en collaboration

$JS) Art : Tout savoir sur Schlemmer — Geneve et ses me-
cenes

fa Lettres : Ecrivain romand contemporain : Georges Bor-
geaud

Opera : Bayreuth 1977 : le theätre ä I'opera
fö Mots croises — Bridge — Echecs — Cinema

^ 
Eglise : Saint Augustin et la fourmi de 

Dieu
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I Le cinema suisse
| et la crise

Toujours pas d'argent mais des idees
I pour en obtenir, ce qui est nouveau I

Lc cinema est en crise. Crise grave
qui se traduit non seulement par une
diminution assez generale de fre-
quentation des salles 25 °/o de spec-
tateurs en moins en ltalie et en
France, ces derniers mois) mais aussi
par une diminution sensible de la
production elle-meme. En Suisse, les
chiffres ne sont pas encore bien
connus mais on sait dejä que les re-
cettes des salles ont enregistre
l'annee derniere une baisse de
7,4 °/o par rapport ä l'annee pre-
cedente ; Ies choses ne semblent
pas plus roses pour lcs premiers
mois de cette annee meme si l'on ne
possede pas encore les comptes
exaets. Alors de auoi souffre le cine-
ma ? D un mal d adaptation tace aux
mutations des medias audio-visuels,
repondent les specialistes qui ont
ausculte le malade. En un mot, ce
n'est pas le public qui a perdu de
l'interet pour le cinema mais ce der-
nier lui est livre ä domicile dans son
fauteuil gräce aux multiples pro-
grammes des chaines de television
qui composent une ' part importante
de leur temps d' emission avec des
films de cinema. Desempare en face
de cette coneurrence, l'appareil de
production cinematographique hesite
alors entre le film d'autcur, valeur
süre aupres d'un certain public, ce-
pendant limite, et les « grandes ma-
chines » (films catastrophes et au-
tres) qui attirent une ou deux fois
par an les telespectateurs en pantou-
fles hors de leur logis. Cela ne suffit
pourtant pas ä assainir une Situation
que I'inflation galopante des couts de
production n'a fait que compromet-
tre depuis quelques annees. Dans ce
contexte general, il peut etre inte-
ressant de se demander quelle est la
Situation de notre cinematographie
helvetique, un des moyens d'expres-
sion qui s'est fait connaitre bien au-
delä des frontieres nationales.
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Le tableau que l'on peut döpeindre de
la Situation suisse ne saurait etre gai
car il revet le plus souvent des allures
bien inquietantes. La Suisse a beau se
prevaloir d'un des plus hauts PNB du
monde, les moyens d'aide dont dispose
sa cinematographie sont dignes d'un
pays du tiers monde. Le paradoxe n'a
pas manque d'etre releve de multiples
fois , ici et lä , par les realisateurs et les
gens de la profession sans pour autant
faire avancer les choses. Aujourd'hui ,
outre le probleme pratique du chömage
de pres de 50"/ . des techniciens du film ,
c'est la lancinante question de la conti-
nuite de cette cinematographie qui ne
dispose pas d'une aide süffisante pour
assurer la releve des jeunes, qui se pose
avec aeuitö. Apres avoir fustige durant
pres de 10 ans Ia mere nourriciere
confedörale. aecusee d'avarice, les mi-
lieux de la profession semblent afficher ,
auiourd'hui. une position legerement
differente. Les debats qui se deroule-
rent , l'annöe derniere et surtout au
debut de 77 , ä Soleure. lors des habi-
tuelles Journees du cinema suisse, per-
mirent de voir apparaitre de nouveiles
orientations. La motion Speirer, ap-
puyee par une commission d'etude
pröne aujourd'hui l'autofinancement du
cinema. Reprenant en quelque sorte la
balle au bond , M. Bänninger , chef de la
section Cinema au Departement de l'in-
terieur, soulignait recemment, lors d'un
debat digne de ce nom, ä Locarno, au
debut de ce mois, que le cinema appar-
tenant au domaine culturel , il etait
d' abord de la competence des cantons et
des communes de le soutenir. l'aide fö-
derale devant etre considerec comme
complementaire. La coproduetion de
films avec l'etranger , avanlageuse car
elle offre argent et surtout marches
nouveaux, peut etre soutenue par la
Conföderation. A ce sujet , l'accord bila-
teral recemment signe entre la Suissc et
la France est une nouveaute bienvenue,
le premier contrat publique que notre
pays signe en matiere culturelle.

LA MOTION SPEIRER
Pour l'auteur de cette motion , le cine-

ma suisse — cinema d'auteur — est dif-
ficile ; il exige donc une aide k la pro-
duction qui devrait atteindre grosso
modo 50 "Vo du budget global de chaque
film. Malgrö cette caracteristique, il ne

faut pas, selon lui , dissocier l'aspect
commercial de l' aspect culturel , les
deux etant complementaires. De l'en-
quete qu 'il a menöe dans 9 pays d'Eu-
rope, il ressort que ces pays aecordent
en matiere d'aide au cinema en moyen-
ne 1 fr par habitant et qu'il se tourne
toujours dans ces pays environ un long
metrage par tranche de 1 mio d'habi-
tants. En appliquant ces normes ä la
Suisse, on constate donc que l'aide de-
vrait atteindre pres de 6 mio de francs
et permettre de tourner 6 ä 7 longs me-
trages. En fait , le motionnaire et les
membres de la commission qui s'est
constituee ä ce sujet estiment l'aide to-
tale ä 7 mio de francs, ce qui assurerait
non seulement le tournage de 10 longs
metrages par annee mais egalement
d'une quarantaine de courts metrages,
ces derniers etant indispensables pour
assurer la relöve et la decouverte de
nouveaux talents. Comme l'argent ne
tombe generalement pas du ciel et que,
de son cöte, la Confederation n'est pas
disposöe ä donner un Centime de plus,
les motionnaires sont alles chercher ä
l'etranger de nouveiles solutions. La
motion Speirer en propose trois qui
permettraient de reunir la somme
prevue, ce qui contribuerait ä assainir
non seulement la Situation de la pro-
duction mais de l'ensemble de la pro-
fession. Pour M. Speirer, il s'agit
d'abord. d'imposer, comme cela se prati-
que dans d'autres pays, les films etran-
gers qui entrent en Suisse. Une teile
taxe, fixee par rapport au metrage des
films fut dejä pergue lors de la creation
du Cinö-Journal-Suisse, organisme au-
jourd'hui disparu. M. Speirer qui fut ä
la töte de ce Journal d'actualites cinö-
matographiques se bat donc pour röcu-
pörer pour le cinema ces taxes que la
Conföderation empoche. Mais M. Bän-
ninger rejette cette argumentation cn
dömontrant que cette taxe ne vise, dans
la nouvelle comptabilite de la Confedö-
ration, qu 'ä couvrir les frais d'adminis-
tration et de douane.

La deuxieme Solution , la plus pro-
metteuse postule une collaboration
etendue avec la television qui a interet
ä voir exister une production cinemato-
graphique saine et surtout qui porte une
part de responsabilite dans la crise. Or
pour l'instant en Europe les tarifs de
passage ä l'ecran des films sont extre-
mement peu eleves (10 ä 20 000 fr par
film pour la TV romande). Le motion-
naire et les membres de la commission
estiment pour leur part qu'il faudrait
multiplier par 10 ces tarifs. Pour l'affir-
mer, ils se fondent sur l ' exemple ame-
ricain , pays qui traversa, vers les
annees 60 une crise cinematographique
assez semblable ä celle que connait
l'Europe aujourd'hui. Depuis lors, les
organismes de TV, tres developpes, ont
compris qu 'ils ne pouvaient vivre sans
le cinöma. La guerre entre TV et cinö-
ma a alors pris fin et les chaines de TV
coproduisent ou paient ä raison d'un
tiers pour le passage de tout long mö-
trage de cinema.

LE SPECTATEUR SOLIDAIRE
Derniere source de financement prö-

vue, le speetateur qui pourrait assurer ,
en ne payant que 10 et de plus son
ticket d'entree dans une salle obscure,
une aide de 2,5 mio de francs. Une teile
taxe existe dej ä en France et en Alle-
magne notamment. Le seul probleme
pose en Suisse par cette taxe que le mo-
tionnaire n'aime d' ailleurs pas designer
ainsi, se situe au plan juridiqu e car il
n existe aueun texte qui permettrait
d'appuyer l'introduction d'un tel fond
de solidarite. II appartiendrait donc aux
directeurs de salles eux-memes d'intro-
duire ces Centimes additionnels.

Reste enfin le probleme de la distri-
bution de ces nouveaux fonds , au cas
bien sür, oü ils pourraient etre reunis.
A l'heure actuelle, l' aide de la Confö-
deration — de nombreux cineastes s'en
plaignent — est sölective. Pour M. Spei-
rer , il s'agirait de creer une deuxieme
caisse, interprofessionnelle , qui intro-
duirait  dans le Systeme d'aide une
notion de coneurrence bienvenue.

On en est lä aujourd'hui. Freddy
Landry, producteur ä ses heures, de-
clarait ä Locarno qu 'il faut oser etre
utopiste pour reussir. Aujourd'hui si le
cinema suisse ne dispose toujours pas
de plus d'argent, il a au moins trouve
des idees pour s'en procurer. Ce fait est
tel lement nouveau qu 'il möritait d'etre
souligne. Claude Chuard

Samedi 27 - dimanche 28 aoüt 1977
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Monsieur Jules Monney et ses
Monsieur Jean-Louis Monney et sa fiancee, ä Enney et Bossonnens;
Monsieur Louis Gachet-Bussard, ä Riaz;
Madame veuve Lucie Monney-Gaillard, ä Enney;
Madame et Monsieur Arthur Rime-Gachet, ä Gruyeres et leurs enfants
Madame et Monsieur Renö Duding-Gachet, k Riaz et leurs enfants;
Monsieur et Madame Bruno Gachet-Repond, ä Marly;

Joseph Gachet-Descloux, ä Bulle et leurs enfants
Paul Grandjean-Gachet, ä Broc et leurs enfants ;
Rene Gachet-Currat, k Bulle et leurs enfants ;
Jean-Pierre Dey-Gachet, k Enney et leurs enfants

Monsieur et Madame
Madame et Monsieur
Monsieur et Madame
Madame et Monsieur
Madame et Monsieur
Monsieur et Madame
Madame et Monsieur Jean Schneider-Monney, a Saussivue et leurs enfants
Monsieur et Madame Louis Monney-Sudan, ä Enney et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

fönt part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'öprouver en la personne di

Madame
Simone MONNEY

nee Gachet

tres chere epouse. maman, fille, belle-fille,
rappelee k lui, le 26 aoüt 1977, äcousine et parente, que Dieu a

apres une pönible maladie courageusement
ments de l'Eglise.

L'office d'ensevelissement aura lieu

Domicile mortuaire Cyclamens B, Enney

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part

enfants Claudine, Catherine et Eric, ä Enney

soeur, belle-sceur, tante,
l'äge

marraine,
de 47 ans,
les sacre-supportee, röconfortee par

ä Enney, le lundi 29 1977, ä 15 heures

t
« Que ton repos soit doux comme

ton cceur fut bon ».

Familie Alphonse Telley-Meuwly et leurs enfants, ä Eschiens;
Mademoiseile Rosa Telley. k Porsel;
Famille Marcel Maillard-Telley et leurs enfants, ä Porsel et Grattavache ;
ainsi que les familles parentes, alliees et amics,

ont la grande douleur de vous faire part du döces de

Monsieur
Martin TELLEY

Eschiens

leur cher papa , grand-papa, beau-pere, beau-frere, oncle, parrain, cousin et ami,
döcöde apres une courte maladie ä l'höpital de Billens, le 26 aoüt 1977, ä l'äge de 87
ans, muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en l'öglise paroissiale de Promasens,
dimanche 28 aoüt 1977, ä 14 h 30..

Domicile mortuaire : Eschiens.

Recitation du chapelet ä 20 heures ä la Chapelle d'Ecublens.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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t
Le commandant et Ie corps de la

gendarmerie

ont le pönible devoir de faire part du
döces de

Monsieur

Jules Galley
pere de Monsieur Jean-Claude Galley

appointe de gendarmerie

L'office de sepulture sera cölöbre en
l'öglise paroissiale de Prez-vers-Noreaz,
ce samedi 27 aoüt 1977, ä 15 h 30.

17-27563

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

Notre nouvelle brochure gratuite vous renseignera Notre fondecös
ä tout prevolr ä des conditions trfes avantageuses et sans coneurrence.

Aaressez-voua en toute confiance et diserfetion k :

POMPES _/-=-\_ D M,,RITU
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Le Parti des paysans, artisans
et independants de la Gläne

penible
de

devoir de faire part

Monsieur

Bernard Gavillet
frere de Monsieur Marcel Gavillet

devoue prösident du parti

d'enterrement sera
d'Ursy, ce samedi
30.

cölöbrö
27 aoüt

L office
en l'öglise
1977, ä 14 h

t
Le Football-Club de Cottens

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Andre Berset
pere de Monsieur Gabriel Berset

membre actif de la societe

Pour les obsöques, priere de se röförer
ä l'avis de la famille.

17-27571

t
Le Parti UDC PAI

a le regret de faire part du döces de

Monsieur

Bernard Gavillet
frere de son estime vice-president

Monsieur Marcel Gavillet

L'office d'enterrement a lieu ce sa-
medi 27 aoüt 1977, ä 14 h. 30, en l'öglise
d'Ursy.

17-27593

t
La direction et le personnel

des Etablissements Sarina SA

ont le pönible devoir de faire part du
döcös de

Monsieur

Andre Berset
pere de notre Chauffeur
Monsieur Gabriel Berset

Pour les obseques, se referer ä l'avis
de la famille.

17-363

t
La Direction et le Personnel de

Polytype SA

ont le penible devoir de faire part du
döcös de

Monsieur

Andre Berset
leur devoue employe et collegue

L'office d'enterrement sera cölöbrö
en l'öglise de Ste-Therese,1 samedi 27
aoüt 1977 ä 10 heures.

81-5

t
Monsieur Ie curö et Ie Conseil

paroissial d'Orsonnens

ont le penible devoir de faire part du
döces de

Monsieur

Andre Berset
ancien conseiller et

President de paroisse

L'office de sepulture a lieu ce samedi,
27 aoüt 1977 ä 10 heures en l'eglise de
Ste-Therese ä Fribourg.

17-27576

t
La Section FCOM Fribourg

fait part du döces de

Monsieur

Andre Berset
son devoue militant

membre du comite de la section

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

17-27583

t
La Sociötö de gymnastique

et l'Education physique feminine
d'Ursy

ont le profond regret de faire part du
döces de

Monsieur

Bernard Gavillet
membre d'honneur et pere de
Mademoiseile Odette Gavillet

fröre de Monsieur Marcel Gavillet
et de Madame Roselyne Davet

beau-frere de Mesdames Madeleine et
Marie-Louise Gavillet

membres actifs

L'office d'enterrement sera cölöbrö en
l'eglise d'Ursy, ce samedi 27 aoüt 1977,
ä 14 h 30. (

17-27586

La section FCOBB de Vauderens

a la profonde douleur de faire part du
döces de

Monsieur

Bernard Gavillet
membre de Ia section

L'office d'enterrement sera cölöbre en
l'öglise d'Ursy, Ce samedi 27 aoüt 1977,
k 14 h. 30.

17-27570

f
Les Societes de laiterie
de Bionnens, et Esmonts

ainsi qui ifeur laitier
Monsieur RbDert Suard

ont le regret de faire part du döces de

Monsieur

Bernard Gavillet
fils de Monsieur Oscar Gavillet

et fröre de
Messieurs Marcel et Charly Gavillet

L'office d'enterrement sera cölöbrö
en l'öglise d'Ursy,- ce samedi 27 aoüt
1977, ä 14 h 30.

17-27584

"t
La Justice de paix du 3e cercle

de la Gläne k Rue

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Bernard Gavillet
fröre de Monsieur Marcel Gavillet

assesseur

Pour les obsöques, priere de se refö-
rer ä l'avis de la famille.

17-27565

L'Assurance locale du betail
de Bionnens

a le regret de faire part du döces de

Monsieur

Bernard Gavillet
fröre de Monsieur Marcel Gavillet

devoue membre du comite et
secretaire-caissier

L'ensevelissement aura lieu k Ursy,
ce samedi 27 aoüt 1977, a 14 h. 30.

17-27566

t
La Caisse Raiffeisen d'Orsonnens

fait part du döcös de

Monsieur

Andre Berset
ancien membre

du conseil de surveillance
et beau-frere de

Monsieur Joseph Chassot
secretäire du comite de direction

L'office d'enterrement aura lieu en
l'öglise Ste-Thöröse ä Fribourg, ce sa-
medi 27 aoüt 1977, ä 10 h.

17-27579

t
La Sociötö de Tir de Villarsiviriaux

fait part du döcös de

Monsieur

Andre Berset
ancien President et

membre d'honneur actif

Pour les obsöques, priere de se reförer
ä l'avis de la famille.

17-27575

t
La famille Romain Esseiva, ä Bulle

Cafe de la Promenade

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

Monsieur le docteur

Arthur Collaud
son estime proprietaire

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

17-122855

t
La famille Oswald Reichenbach, ä Bulle

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

Monsieur le docteur

Arthur Collaud
son estime proprietaire

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

17-12854

Faire-part de deuil
Imprimerie Saint-Paul — FRIBOURG



Geneve : la chance des musees,
un mecenat toujours actif

Bernard Luginbühl « Strahler Northwest » 1973
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Sans trop user ses semelles, le vi-
siteur du Musee genevois d'art et
d'histoire peut faire le tour des civi-
lisations occidentales et limitrophes.
II peut aussi constater, ä la faveur
äe l'äctuelle exposition des prinei-
paux dons et acquisitions reunis de
1971 ä 1976, que les differents depar-
tements de ce musee et ses annexes
[Ariana, Vieux-Geneve, Histoire des
sciences, Instruments de musique,
Cabinet des Estampes, Horlogerie et
emaillerie) ne cessent de s'enrichir
de pieces de valeur.
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En 1974, la presentation au Cabinet
des Estampes d'une partie de la collec-
tion löguee par Jean Pozzi, ancien mi-
nistre plönipotentiaire frangais, illus-
trait avec eclat le röle du mecenat ge-
nevois. D'un coup, le monde de l'islam
se trouvait introduit au Musee d'art et
d'histoire avec, en particulier, de cele-
bres miniatures persanes du XUIe siö-
cle. Celles-ci sont montröes aujourd'hui
dans une salle qui reunit par ailleurs
une remarquable serie de ceramiques
en provenance de pays islamiques. Au-
tre ouverture, vers Byzance cette fois,
gräce k un ensemble d'objets liturgi-
ques en bronze, ä quoi s'ajoute une
croix niellöe. « Byzance, qui a joue un
röle capital dans la formation de l'art
mödiöval d'Occident, ecrit dans le cata-
logue M. Claude La]»ire, ne pouvait
etre plus longtemps absente de nos sal-
les d'exposition ». Voilä qui est fait.
Pour le domaine mödiöval, on doit si-
gnaler avant tout deux acquisitions
assez extraordinaires puisqu'il s'agit de
peintures murales remontant ä la fin
du Xle siöcle, en provenance de la cha-
pelle de Casenoves (Pyrönöes occiden-
tales).

D autres acquisitions et dons com- vois d'art et d'histoire peut donc offrir,
plötent des ensembles dejä existants, jusqu'au 18 septembre, une impres-
ainsi l'ecole carvagesque avec une toile sionnante coupe k travers ses collec-
de Nicolas Regnier, ou l'ceuvre de Val- tions. Peut-etre convient-il d'ajouter
lotton enrichie d'une toile de 1910, « Per- que, phönomöne assez exceptionnel dans
see tuant le dragon » — une ötonnante notre pays, l'entröe du musöe et de l'ex-
machine de theätre — et de six dessins position est gratuite.
pröparatoires pour la suite des gravu- ^h. D.
res sur bois « Instruments de musique ».
Le domaine genevois constitue obliga- 

^^^^^^  ̂ ^^^^^^^toirement un des grands terrains de
chasse des conservateurs. Le butin n'est A „ „ - *,_ ti_., . . . . .  Au musee Kathpas mince, il comprend plusieurs toiles
et röalisations graphiques de Liotard • L'CEUVRE DE PICASSO
et Saint-Ours ; a noter aussi, en rela- Jusqu'au 18 septembre, le musöe
tion avec I'horlogerie et l'ömaillerie ge- Rath de Genöve, expose 489 gravures
neoises, plusieurs objets luxueux des et lithographies de Picasso.
XVIIe et XVIIIe siecles. Gn se souvient qu'en 1972 le col-

L'ouverture röcente d'une section d'art lectionneur Georges Bloch, qui pos-
contemporain s'affirme en force , ici : sedait tout l'ceuvre grave de Picasso,
sculptures de Bill, Cesar, Luginbühl, fit don ä la Fondation Gottfried Kel-
Moore, Rouiller, peintures de Bram van ler de quelque cinq cents estampes
Velde, dessins de Jean Tinguely et, bien de l'artiste. Celles-ci ont ötö röparties
sür, une ample moisson dans le secteur entre differents musees suisses. Ainsi
de la gravure. Lä encore, le mecenat le Cabinet des Estampes genevois
genevois s'est montre tres actif : une s'est-il vu confier plus de quatre-
fondation Gerald Cramer a ötö consti- vingt-dix gravures. Selon le vceu de
tuee, qui reunit l'ensemble presque G. Bloch, l'ensemble de la donation
complet des öditions G. Cramer. doit etre presente tous les cinq ans

Le catalogue, abondamment illuströ, dans l'une des institutions bönöficiai-
renseigne sur les moyens mis ä la dis- ves - Montree d'abord k Berne, cette
Position du Musöe par la Ville de Ge- «action est donc reunie pour la
neve, qui s'elevent ä 48 000 fr. par an. deuxieme fois cette annee, k Geneve.
A ce credit gönöral s'ajoutent les reve- ,P°ur c
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d'ceuvres d'artistes suisses vivants (en- du Faveur ..le m.us6e 
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viron 50 000 fr. par an) et les sommes Pleura piöces importantes d'une
accordöes par la Ville de Genöve pour Ä lÄt «Sa«!?
les annexes du Musöe d'art et d'histoire ?,ln} ?  Jl fX 
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(Ariana Fr. 30 000.-; Estampes Fr. (1905) et de la « Suite VoUard » ( 930-
80 000.- ; Horlogerie F.. 92 000.- ; His- 37)' 
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toire des sciences Fr 5000— - Instm- sn allemand' ont ete Pubhöes pour
ments de musique Fr.' 14 OOÖ.-; Vieux- la . circonstance la traduction fran-
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£ de Rainer Michael Mason sur < Pi-
casso a distance >.lerve.

Grfice k l'action conjuguöe de la col-
lectivitö et du mecenat, le Musöe gene- _________________________________________________________________ __

TOUT SAVOIR SUR SCHLEMMER
L'UN DES MAITRES DU BAUHAUS

De grandes expositions presentees nazisme ä tous les maitres de cette ins-
actuellement ä Berlin mettent en lu- titution : l'exil ; pour lui ce fut l'exil
miere les courants artistiques des « interieur » parce qu'il continua de rö-= miere Ies courants artistiques des

= annees vingt. Oskar Schlemmer y
= est sans doute represente puisqu'il
£ fut alors l'un des createurs qui do-
§ minaient Ia scene artistique. Mais
| pour le retrouver ä travers toute son
§ ceuvre, et modifier eventuellement
= l'idee qu'on se fait de lui, il faut par-
= courir l'immense exposition organi-
£ see dans sa ville natale de Stuttgart
= (jusqu'au 18 septembre).

-_ ¦ r i i i i i i i i i i i i i i ¦ i . i i i J i i _ i i i . i i i F i i i ¦ i F i i i _ i ¦ t i i M i i i _ M i i i r i i i i _ i _ i i ¦ J I i r i i

Immense par le nombre des pieces
rassemblees — environ sept cents —
cette manifestation ne risque pourtant
pas de desorienter le visiteur tant le
propos de l'artiste est clair, evident et
demeure constant ä travers trente an-
nees de production dans le domaine de
la peinture, du relief , de la sculpture et
du decor de ballet. Un seul et unique
theme, en effet, y est traite dans la plu-
part des ceuvres, celui de la figure hu-
maine idealisee, röduite par consequent
k sa strueture, au mecanisme de son or-
ganisme. Ce qui varie toutefois et cons-
titue l'interet majeur de cette expe-
rience artistique, c'est le rapport de
cette figure avec son environnement, les
tensions suscitees par sa position dans
l'espace du tableau.

Le nom de Schlemmer demeure lie au
Bauhaus, oü il enseigna des 1921. II a
partage ensuite le sort röservö par le

sider en Allemagne, condamne ä des
besognes alimentaires pour survivre
avant d'etre engage dans une fabrique
de laque oü les possibilites d'expöri-
mentation des materiaux et des cou-
leurs purent ä nouveau nourrir son
imagination cröatrice. Beaucoup de ses
ceuvres parmi les plus abouties furent
alors detruites parce que condamnöes
sous l'ötiquette d!art « degönöre ». L'äc-
tuelle exposition permet toutefois de
suivre toute l'evolution de son ceuvre
(les aquarelles suppleant d'une certaine
maniere aux toiles disparues) jusqu'en
1943, annee de sa mort — il n'avait alors
que cinquante-cinq ans. Elle a particu-
lierement le merite de montrer l'ceuvre
elaboröe avant l'appel du Bauhaus.

Le jeune Schlemmer, celui de 1912,
est confronte d'une part avec le cu-
bisme et ses developpements, d'autre
part avec l'expressionnisme allemand.
Son Option est vite prise ; elle ne va-
riera pas. Influence par l'ceuvre de Cö-
zahne, il se propose de degager ä tra-
vers ses tableaux les struetures de la
realite. II recourt pour cela ä la lumiere
qui souligne les formes et utilise une
palette de couleurs tres röduite. Meme
lorsqu'il exöcute son autoportrait — il
n'en realisera que trois au cours de
toute sa carriere — il depouille les for-
mes ä l'extreme ; une töte feminine
realisee en cette meme annee 1912
evoque irrösistiblement, par la purete

geometrique de l'ovale du visage, une
sculpture de Brancusi. Progressivement,
l'artiste abstrait la realite, la traduit en
un langage de transparence comme s'il
operait une radiographie de celle-ci.
L'auteur du süperbe catalogue, Karin v.
Maur, indique que l'experience des
cartes militaires, pendant la Premiere
Guerre mondiale, a pu conduire
Schlemmer k rendre finalement la
realite en un langage chiffre.

L'idee que l'on se fait genöralement
de l'artiste est determinee par ses toiles
de la periode du Bauhaus, « Römi-
sches » (1925, Musöe de Bäle) ou
« Ruheraum » (1925, Musöe de Stutt-
gart). Pour comprendre un certain
renouvellement, non pas du thöme — il
s'agit alors plus que jamais de la seule
figure humaine — mais du langage pic-
tural, il faut rappeler l'experience capi-
tale que l'artiste fit, vers 1920, dans le
domaine du ballet. Son « Triadisches
Ballett », loin de mettre en valeur les
formes du corps, dissimulait celui-ci
sous un aecoutrement d'habits ballon-
nants, transformant le danseur en une
sorte de marionnette pansue, quasiment
sphörique parfois. A la suite de cette
experience, l'espace fait irruption dans
les tableaux de Schlemmer et tout l'in-
töret reside alors dans la relation da
ses personnages-toupies, tant ils sont
schematiques, avec l'espace environ-
nant, sorte de vestibule dalle qui rap-
pelle les creations « metaphysiques »
de Chirico. Schlemmer ne craint pas,
sous prötecte d'idöalisation, de pla-
cer ses creatures-robots dans une
stricte axialitö. La couleur, oü domine
un bleu froid, accentue encore la rigide
solennitö de ses compositions. On a in-
voque un idöalisme k la Schiller pour
expliquer cet art tout de rigueur. L'in-
fluence de son milieu familial qui
comptait, parmi les ancetres, plusieurs
prödicateurs protestants peut expliquer
en partie ce souci d'ordre, tout comme
la reaction du jeune Schlemmer contre
le chaos vecu de la guerre. II est frap-
pant de constater que meme dans ses
dessins, la ligne ne parait jamais hösi-
tante ; fluide, elle circonscrit les formes
humaines avec une froide ölegance.
Parier alors d'une pöriode baroque dans
la creation de Schlemmer, ä propos des
ceuvres röalisöes vers 1932, est peut-etre
une outrance pour un tempörament
aussi classique.

Les toutes derniöres ceuvres, une
sörie de petites aquarelles sur le theme
des fenetres, prennent dans ce contexte
une place ä part. La part de calcul, de
rigueur geometrique tout natureHement
dictee par la prösence de la croisöe de
la fenetre, ne parvient pas ä ötouffer
l'ömotion d'une vision intimiste de la
realite, celle des travaux quotidiens du
menage dont Schlemmer nous fait alors
les complices silencieux.

Charles Descloux

O. Schlemmer : « Salle de repos » 1925. Huile sur toile

A BerneChopin et Grieg par Claude Starck
DISCOGRAPHIE

Des sonates pour violoncelle et
piano de Chopin et Grieg sont röu-
nies sur ce disque ödite par la maison
Claves. Le violoncelliste Claude
Starck est aecompagnö au piano
par Ricardo Requejo. Le disque est
d'un interet evident, le röpertoire
pour violoncelle et piano n 'etant pas
particulierement fourni ; il presente
deux ceuvres qui ne sont pas parmi
les plus connues. Les deux inter-
prötes en donnent des interpröta-
tions tres sensibles et bien öquili-
bröes.

La Sonate op. 65 en soi mineur de
Chopin est, avec les trois Mazurkas
de Top. 63, la derniere ceuvre de
Chopin publiee de son vivant Elle
fut achevöe en 1846 et eröee sans le
premier mouvement lors du dernier
concert de Chopin ä Paris en 1848.

L ceuvre est marquee par son ca-
ractere passionne et se distingue par
l'equilibre que Chopin etablit entre
les deux instruments.

L'ceuvre de Grieg, la Sonate op.
36 en la mineur date de 1882 et 1883.
L'influence du folklore nordique y
est sensible mais on est surtout frap-
pe par la simplicite des melodies
dont la tonalitö garde facilement une
certaine ambigui'tö. La complexitö de
l'ecriture harmonique de Grieg con-
traste de maniere tres söduisante
avec (l'apparente) simplicite des me-
lodies.

Ces deux ceuvres sont fort bien
restituöes par Claude Starck et Ri-
cardo Requejo. Les deux artistes
conförent chaleur et intensitö ä leurs
executions sans jamais exagörer.
Leur jeu reste lucide et öquilibrö, ce
qui fait la qualitö de ces deux in-
terpretations. (Claves D 703 1 LP
Störöo).

M.-R. F.

Klee pour les inities
Le musöe des Beaux-Arts de Ber- son ceuvre de peintre. Ce Journal

ne expose jusqu'au 28 aoüt le legs s'interrompt au moment oü l'artiste
pedagogique de Paul Klee. Dans les s'identifie en quelque sorte k son
vitrines de meme que le long des activite de peintre. L'ampleur de la
murs se döveloppent les textes et theorie esthetique attestöe par l'expo-
les figures d'une reflexion ölaboröe sition actuelle des manuscrits dö-
pendant ses annöes d'enseignement montre l'importance d'une recher-
au Bauhaus. che conduite, compas 'et rögle en

Ces manuscrits n 'ötaient pas in- mains, en se basant sur les mathöma-
connus, loin de lä. Mais la publi- tiques. Une recherche qui röpond k
cation partielle qu 'en avait assumöe un besoin de clartö rationnelle,
Jürg Spiller ne respeetait. pas leur exduant tout ölöment subjeetif. Elle
aspect essentiellement dynamique, s'interrompt en 1933, au moment oü
evolutif , elle figeait cette pensre eD l'artiste aborde sa derniöre pöriode,
voulant reunir selon un seh6ma sa phase dite mötaphysique.
thematique rigide une uouvro du Pouvoir se pencher ainsi sur les
röflexion ötalee sur uno dizaine öcrits de Paul Klee est assuröment
d'annees. une aubaine, mais eile ne saurait

II suffit de parcourir le Journal attirer un large public. En somme,
de l'artiste publiö par son fils , pour une exposition pour les initiös,
se rendre compte que Paul Klee a qu 'une etude de Max Huggler , reim-
trös tot menö un travail de röflexion primöe pour la circonstance, orien-
theorique en ötroite Symbiose avec tera utilement Ch. D.



ITI GENDARMERIE
V NEUCHÄTELOISE

Ecole d'aspirants 1978
Les jeunes gens :

— au Mnöfice d'une bonne instruction generale
— de nationalite suisse
— äges de 20 ä 27 ans,
— incorpores, * l'armee, dans l'elite
— Jouissant d'une bonne sant*
— d'une taille de 170 cm au minimum

qui desirent servir la collectivitä et s'interessent aux activites d'un corps
de gendarmerie.

— peuvent demander une documentation ainsi que tous
les renseignements utiles au moyen du talon ci-
dessous.

x .

Commandement de la Gendarmerie .

I Bureau de l'instruction, )
Balance 4, 2000 Neuchätel .

Nom : Pränom :

' Date de naissance : Profession :

I Rue, No: Locall-6: . . I

\ „ I
87-162

Commerce specialis* __ Fribourg cherche

*ife!
NEUCHÄTEL u •*»

pour notre MMM AVRY

boucher - tournant
emballeuse
au secteur produits carnes

employe d'entretien
pour le service interne

Nous offrons :

— Places stables
— Semaine de 44 heures
— Salaire Interessant
— Nombreux avantages sociaux

employee active
qualifiee pour le bureau (certificat fed. cap.) ägee de
25 ä 40 ans, aimant le contact avec la clientele, ca-
pable de prendre des responsabüites dans une acti-
vite variee. Allemand pari*.

un decorateur - etalagiste

JEUNE
AIDE-MEDICALE

capable d'aider a la vente. Sachant travailler seul
dynamique et ambiteux.
Du mardi au samedi - lundi cong*.
Entröes 1er septembre ou ä convenir.
Nous offrons :
une Situation stable, interessante et personnalisee
au sein d'une petite equipe.
Les candidats interesses nous enverront leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae, references et
prötentiona.
Dlscrötion assuree.

Faire offres sous chiffre P 17-500 472 ä Publicitas SA
1701 Fribourg.

Medecin specialiste ä Fribourg ¦

cherche pour date 4 convenir POUH VOS EWFANTt

Livres

dlpl. experlmentee MIDUm»
Parlant frangais et allemand g COlONCT
Faire offres (avec copie des certificats)
sous chiffre FA 60188 frejburo« UBRAIRKS «T-WUH.
Annoncen, Bahnhofplatt 8, 1700 Frei- FRIBOURQbürg.

"̂
N1-PART1CIPATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne
droit ä un dividende annuel, base sur le
chiffre d'affaires.

28-92

SOCI__T__ COOPERATIVE MIGROS NEUCHÄTEL
service du personnel, töl. 038 351111, int. 241,
case postale 228, 2002 NEUCHÄTEL.

Je oherehe

filles ou dames
de buffet

S'adresser k
M. ou Mm* Wittmann

(ß 037-22 91 94
17-2365

RgSHSl̂ lffij
cherche bonne

COIFFEUSE
capable de travailler seule. Date
d'entree ä convenir.

S'adresser au salon.
Rue Gulllimann 14 — FRIBOURG

<P 037-22 03 30
17-27478

Entreprise Industrielle dans le canton de Fribourg cherche

CADRE COMMERCIAL
parfaitement bilingue, pour assister la direction.

Salaire en fonetion des capacites.
Avantages sociaux.
Entree * convenir.

Priere d'adresser les offras 6cri.es sous chiffre P 17*600165, & Publicitas,
1630 BULLE.

Maison de repos et convalescence
verte toute l'annee
romande
cherche

situee en Suisse

CUISINIER ou (ERE)
FILLE DE SALLE

quallfles(es).
Certificats Indispensables.
Ecrire aveo curriculum vitae sous chif
P 17-461 396. k Publicitas. 1630 Bulle

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 composSes eh lignes
— une ligne mesure 57 mm et comprend 40 signes

espaces compris

— l'annonce doit compter au minimum 2 lignes
— le prix d'une ligne est de Fr. 6.—
— les annonces sont payables au comptant au

guichet de PUBLICITAS, rue de la Banque 2, ä
Fribourg, ou au CCP 17-50

— le delai pour la remise des textes est fix6 au
plus tard le mardi ä 10 h ä PUBLICITAS.
9 037-22 14 22

— les annonces sont groupees selon leurs sujets.

Tous les jeudis dans
17-1532

_̂n__B__ri_____k Pour la rtvlslon

I Hetvecit 1 <¦• "*• c,t*™
I Rivltlon de clttmes I ne prenez pas de decision

 ̂
mazout«esfenee J tan8 nou8 av0|r COnaulWs

G. KRUMMENACHER
Brevet fedörai

1632 RIAZ - T41.029-6 15 43 apres 18 h.
17-122787

\mm\—
MACHINE
A LAVER
la vaisselle

A vendre

chambre
ä coucher parfait etat,

800.—.
(sans literie)
acajou-sapelli.
Trös bas prix.
<ß 037-23 45 44

17-303500

adoucisseur
incorporä.
5. 33 23 62.

V ve..-««.w 17-303502
17-303500 I I

On achöterait
A vendre

Isolee
au b*n*flce da l'AVS trouveralt place
pour tenir compagnie - dam* seule.
Balle chambre, avec balcon.

Ecrire aous chiffre a P
blicita» SA, 1701 Fribourg

17-303429

A Fribourg, route de la Veveyse,
A VENDRE

APPARTEMENT
31/z pieces
avec garage, place de parc, piscine
chaur.es, etc.
Prix indicatif : Fr. 120 000.—, selon
desir petit acompta.
(Eventuellement k louer).
<ß 037-2810 8« (en allemand).

17-1646

POMPE
A EAU
ä pression.
Ecrire sous chiffre
17-461444 ä Publi-
citas, 1630 Bulle.

Nous cherchons

SETTER
irlandais
pure race, pedigree.
15 mois.

Cß 028-2 97 32

17-461432 un piano
n'importe
quel modele
A la meme
adresse
k vendre
remorque
pour tracteur
prix avantageux
Cß (037) 38 13 60

17-1700

On cherche
d'oecasionA vendre FERME

quelques ä louer
moutons a proximite

de Fribourg.

Faire offres sous
chiffre 17-27545.
ä Publicitas SA,
1701 Fribourg

pour la b-inichon
<ß (037) 22 3417

17-2368

TREILLIS
1 m. de haut.

<ß 037-23 38 30
entre 18 et 19 h.

17-303495

On cherche

APPRENTI
boucher-charcutier

Boucherie M. SCHERWEY
Pörolles 11 — Fribourg
V 037-22 38 53

81-62101

Entrepreneur diplöme, cherche

nouvelle Situation
chef de chantier
mttreur ou contremaitre.
Association pas exclu».
Discretion.

Faire offres soui chiffre 17-303508 i

Publlclta« SA, 1701 Prlbeurg.
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Ecrivain
romand

contemporain
., _-_

GEORGES
BORGEAUD

« Tout mon attachement ä mon en-
fance ne s'explique pas par l'illusion
d'avoir ete plus heureux qu'ä present.
Au contraire, j'ai le souvenir de detres-
ses inconsolables pour lesquelles je ne
connaissais pas d'expedients. La con-
fiance que j'avajs tout natureHement, je
dirais meme ma fraicheur se heurte-
rent tres vite ä la realite morte des
grandes personnes, ä l'emprise sur ma
fragilite de leurs opinions, de leurs con-
traintes, de leurs choix, de leur lassitu-
de, comme un mauvais sang dans leurs
veines, de tout un lot d'imbecillites com-
munes. Je ne comprenais pas ä quoi
elles rimaient et je tournais le dos au
triste paysage mental des adultes ».

Cet extrait, que nous tirons du Voya-
ge ä l'etranger , dernier ouvrage paru de
Georges Borgeaud, dont on peut rappe-
ler qu'il obtint le Prix Renaudot 1974,
nous semble representer une profession
de foi revelatrice, pour peu que nous la
mettions en relation avec les themes et
les figures privilegiees des trois romans
de l'ecrivain. Une parente tres etroite
s'etablit de fait entre Le Preau, La
Vaisselle des eveques et Le Voyage ä
l'etranger, dont le protagoniste est, k
peu de chose pres, toujours la meme
personne — le double litteraire de l'au-
teur se portraiturant d'abord en enfant
et en adolescent, puis en jeune homme
—, alors qu'un certain nombre de the-
mes (le pere absent, d'« obscurs griefs »
envers la m6re, l'eveil de la sensibilite,
puis de la sensualite ; l'amitie amou-
reuse pour une jeune femme dont
l'image se confond avec celle de la
mere ; la permanence de certaine reli-
giosite, la reverie devant la nature et le
simple bonheur d'etre au monde) se
trouvent repris et developpes, qui si-
gnalent la constance d'un ecrivain se
definissant lui-meme comme «de
l'espece des' introspectifs camoufles en
narratifs », en cela demeure bien fidele
ä ses racines, malgre son exil parisien
de longue date, mais dans une tonalite
tres personnelle melant la vivacite du
trait ä la nostalgie, et la gravite ä la
nonchalance capricieuse.

D'UNE ENFANCE REVEUSE

D'origine valaisanne, Georges Bor-
geaud est ne le 27 juillet 1914 ä Lausan-
ne. II fit ses etudes aux Colleges d'Au-
bonne et de Saint-Maurice, puis il en-
seigna et fut egalement libraire. Installe
ä Paris depuis 1946, il collabora , entre
autres, ä la NRF, ä la revue Preuves et
ä La Parisienne, donnant enfin des
chroniques litteraires au Journal Le
Point.

Son premier livre, Le Preau, constitue
sans doute l'introduction la plus natu-
relle ä une oeuvre breve, mais qu'une
evidente necessite interieure tient en-
semble.

Commengant ä Pete qui precede l'en-
tree du petit Maurice Passereau ä l'in-
ternat, et s'achevant apres le baccalau-
reat, avec un long intermede d'ailleurs
preponderant, Le Preou est une manie-
re d education sentimentale de laquelle
se degage un charme exquis.

Enfant reveur et d'une remarquable
perseverance ä la paresse, Maurice Pas-
sereau ressent le depart de la maison
(que le pere, notons-le au passage, a
quittee pour « voyager », remplace il est
vrai par un « oncle Pierre > ä somp-
tueuse limousine) comme un arrache-
ment, mais il ne tarde pas k se faire k

pouvoirs analytiques du romancier,
quant ä la saisie de personnages n'in-
tervenant pas directement dans sa
sphere affective, mais lui permet en re-
vanche de concentrer les elements de
son introspection. En outre, si le champ
d'observation de Georges Borgeaud
nous parait restreint, notons pour sa
defense que les personnages du second
plan (l'abbe refractaire du Preau, le
jeune artiste peintre de La Vaisselle des
eveques ou le garde-chasse du Voyage
ä l'etranger, pour ne citer que trois
exemples), l'ondulation des songes et
des sentiments, au fil du temps qui
passe, et la propension salutaire de
l'auteur ä sourire de lui-meme, contre-
balancent heureusement certaine mono-
tonie.

LE MOINE AU DIVAN

Nul besoin d'etre une altesse d'imagi-
nation pour se representer Georges
Borgeaud en moine semillant, traver-
sant le monde des adultes en enfant
prolonge. Nous n'avons pas l'heur *de
connaitre l'ecrivain, et cependant la
lecture de ses trois romans nous le rend
presque familier, en tout cas attachant.
Nous ecoutons-sans ennui sa confidence,
car il a le don du trait qui fouette sou-
dain la narration, use avec adresse de
l'ironie ou de 1'humour (en l'occurrence,
la seule facon de sauver l'emphase ado-
lescente du ridicule), bref nous prome-
ne, tantöt ingenu et tantöt matois, sur
un sentier de rare sensibilite.

(Photo Marcel(Photo Marcel Imsand , 1975)

sa nouvelle vie, entreprenant meme de
s'acheminer, en devangant les conseils
des bons Peres, sur la voie de la sainte-
te. Arne sensible et passablement nar-
cissique, comme le seront le Pierre Lo-
retan de La Vaisselle des eveques et le
Jean Noverraz du Voyage ä l'etranger ,
notre Passereau retient surtout, de son
premier sejour ä l'internat, les lecons
tres formelles d'un catholicisme ardent,
qui le valorise pour le moins, et qu'il
opposera , par la suite, au scepticisme
assez borne de sa mere et au calvinisme
des nouveaux tuteurs que celle-ci lui
impose, la meme devotion lui valant
l'attachement d'une jeune femme qui se
substituera quelque temps ä sa mere
tout en assurant l'interim de son educa-
tion. Apres cet episode parfois tumul-

Enfant, Maurice Passereau aimait, en
cachette de sa mere, aller se jucher sur
un beau divan de salon, et sieger lä
comme un petit roi. Or, tandis que nous
lisons Italiques, recueil de proses nous
conduisant de Cortone — avec quel
plaisir tout egotiste, en l'occurrence,
nous retrouvons ce haut lieu de Tosca-
ne ! — ä Rome, par les detours les plus
inattendus, nous nous rappelons cette
figure de petit gargon neglige par les
siens qui hante les ouvrages de Georges
Borgeaud, laquelle se prolonge tout na-
tureHement en celle du sybarite ou du
moine. Nulle aigreur, dans la confession
imagee de l'ecrivain ; nulle indecence
non plus (au sens de l'exageration ou
du pathos), dans la mise en scene de son
« drame », mais une elegance et une
malice assez peu repandues dans les
lettres romandes, de la penetration psy-
chologique et beaucoup de delicatesse,
enfin une joie constante k se raconter
des histoires, qui se nourrit aux sources
d'une felicite d'ordre religieux, puis
rayonne et se communique au lecteur.

tueux, le gargon retourne finalement a
l'internat , l'auteur retrouvant, de son
cöte, sa verve malicieuse de la premiere
partie, pour une merveilleuse evocation
du romantisme potache.

LES DESARROIS D'UN
NARCISSE HONTEUX

Melange de grande sensibilite et de
niaiserie, de lucidite et de fantaisie ;
partage entre son desir de se1 lover en le
cocon de certaine regression infantile et
son besoin d'epanchement et de com-
munication, assez joliment comedien et
cependant sincere, joueur mais sans
sournoiserie, evapore et vulnerable k la
fois, le double romanesque de Bor-
geaud, sous le triple aspect de ses ava-
tars successifs, est un personnage type
de Romand. Son puritanisme fait de lui
un Narcisse honteux qui n'a pas une
idee tres claire du contour de son indi-
vidu, aussi n'est-il pas etonnant que
tous ses rapports avec autrui, qu'ils
soient familiaux, professionnels (le si-
nistre bureau de La Vaisselle des evi-
ques), amicaux ou amoureux, se trou-
vent toujours amenages en fonetion de
son « paysage mental » ä lui. Nul con-
flit, dans l'ceuvre romanesque de Bor-
geaud, sinon psychologique. Une äme
est lä, dont on devine qu 'elle fut blessee
et hurriiliee plus d'une fois, mais qui ne

Louis KufferJean
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Trois etudes scientifiques sur la torture
Alors que nous sommes pour Ia plu-

part d'entre nous en vacances, ä nous
dorer sur quelque plage meridionale, ä
arpenter quelque beau pays ou le vaste
monde, n 'oublions pas que, dans ce vas-
te monde, la misere humaine continue
et Ia violence poursuit inexorablement
sa mechante voie. D'autres etres moins
Privileges que nous, d'innombrables
etres connaissent les äff res de la peur.

Inlassable, Amnesty International
nous le rappelle, qui vient de publier
trois etudes scientifiques sur la torture,
faites par son groupe medical danois et
constituant la premiere Observation
systematique du' genre. Une brochure
de 40 pages, en anglais, consigne ces
travaux dont on ne peut qu'amerement
regretter qu 'ils aient dü etre entrepris !
Ils representent d'ailleurs les premiers
pas dans Ia production d'une documen-
tation scientifique et les recherches sur
des allegations de torture.

Certaines formes de torture laissent
peu de traces ; il est souvent difficile
voire impossible de poser le diagnostic
de ses symptömes et effets, lorsqu'un
temps considerable, notamment, s'est
ecoule jusq u'ä l'examen medical.

On a tout d'abord examine clinique-
ment 67 victimes de la torture, soit 32
refugies chiliens etablis au Danemark
et 35 prisonniers politiques grecs qui
avaient ete detenus sous le regime des
colonels Coups, chocs Electriques, nous
n'entrerons.pas dans les details de ces
agissements monstrueux pour lesquels

des etres malfaisants deploient un gerne leur provoquee par une matraque ä pi-
des plus raffines. Les medecins decla- les de la police, engin helas utilise k
rent que les effets les plus graves de la Chypre en 1974 et auparavant, et fabri-
torture constates parmi Ies victimes que aux Etats-Unis sous le nom de
examinees sont d'ordre psychologique « Shock baton », c'est-ä-dire matraque
et neurologique : anxiete, irritabilitö, de choc. Six volontaires danois, dont
depression, perte de memoire, diminu- des membres de l'equipe medicale, ont
tion de la faculte de concentration, compare cette douleur ä celle due gene-
troubles du sommeil et cephal<_es. Dans ralement ä PischEmie, soit un arret de
les deux groupes, 60 % environ des sujets la circulation dans une zone localisee
presentaient des troubles mentaux, ma- de l'organisme. Toutefois, il n'a pas ete
nifestes surtout chez ceux qui avaient tire de conclusions, car ces experiences
regu des coups directs ä la tete. Pour 45 se sont deroulees dans une atmosphere
d'entre eux, en outre, il est fait etat de detendue et ne peuvent etre le reflet
signes objectifs, donc visibles, que l'on exaet de seances de torture veritable.
attribue ä la torture subie. On remar- En rendant bUc le r§sultat de cesque. chez 13 anciens prisonniers des recherches Amnesty International faitanomahes neurologiques, paralysies , au mMical dans sontemporaires pertes locales de sensibi- ensemble, ajnsi qu .aux 6coles et auxhte, en particulier dans les parties du fondations de medecine, les invitant äcorps lesees par les mauvais traite- poursuivre ces etudes sur une echellemen beaucoup plus vaste. Amnesty souligne

La seconde partie de la brochure pre- la necessite d'entreprendre des etudes
sente le resultat d'examens portant sur subyentionnees portant sur l'ensemble
des exiles uruguayens, une femme et ?e .la questlT* sur- ' aPPllcatlon de la
deux hommes, tortures en Argentine en torture lors d'enquetes judiciaires, sur
juillet 1976 et conservant les marques la formation des tortionnaires, sur le
de nombreuses brülures inflig<_es de di- aePistage des symptömes et des effets
verses manieres. Un premier examen, °es sevices, sans omettre, enfin , l'ame-
aprös quatre semaines, constate les l'oration des soins prodigues aux vic-
marques des sevices. Un deuxieme exa- "mes de la torture.
men, huit semaines plus tard , revele Luce Peclard
une amelioration sur le plan physique, « Evidence of Torture : Studies by the
mais constate que l'etat d'anxiet6 et de Amnesty International Danish Medical
depression persiste. Group » On peut se procurer la bro-

chure aupres de la Section suisse
Le troisieme sujet de recherches a d'Amnesty International, B.P. 1051, 3001

consiste ä mesurer l'intensite de la dou- Berne. (sps)
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Au Festival Bayreuth 77
LE THEÄTRE A L'OPERA

Le festival de Bayreuth 1977, qui
vient de se terminer, marquera
certainement un tournant important
dans I'optique theätrale et scenique
du Festspielhaus. Si, en 1972, la mise
en scene du « Tannhäuser » de
Götz Friedrich fut huee par Ia
majorite du public, si, en 1976, le
nouveau « Ring » de Patrice Chereau
fut siffle par plus de la moitie des
spectateurs, c'est Wolfgang Wagner
qui, cette annee, cssuya Ies premiers
lazzis pour sa mise en scene tres tra-
ditionnelle du « Parsifal ».
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L'annee passee, pour le lOOe anniver-
saire du theätre de Wagner, un public
habituel etait present, public tradition-
nel dont les conceptions et la moyenne
d'äge pouvaient le rendre reeeptif ä ces
mises en scene depouillees, remarqua-
bles par leurs struetures geometriques
oü seuls les jeux de lumieres creaient
l'atmosphere et oü l'ordre et le rythme
pouvaient faire penser ä certaines mises
en scene (bien reelles celles-lä) et ä
certain « art » que les Allemands ont
connus il y a une quarantaine d'annees.
Ce public semble avoir, cette annee, en
partie deserte, sinon le festival, tout au
moins la nouvelle mise en scene du
Ring, et laisse ainsi la place ä une autre
generation de wagneriens, peut-etre
plus sensibles et plus ouverts ä des con-
ceptions de mise en scene ä la mesure
des hommes, et non des dieux. Et c'est ä
cette nouvelle conception scenique que
nous consacrerons cet article, laissant
de cöte les realisations assez medioeres
— au niveau de la mise en scene — du
Tristan d'Everding ou du Parsifal de
Wolf gang Wagner.

LE NOUVEAU RING '
Ce changement d'attitude d'un cer-

tain public est dü au refus de la con-
ception m.me que Chereau a de
l'ceuvre, une conception solide et sans
concessions envers ce que d'aucuns
tiennent pour la tradition wagnerienne,
une conception oü la vision theätrale
prend le pas sur l'esthetique strictement
musicale.

Le nouveau Ring nous semble aborder
en priorite deux reflexions fondamen-
tales, reflexions-leitmotiv de la Tetralo-
gie d'un Wagner revolutionnaire et ami
de Bakounine : celle de la liberte
humaine et celle du pouvoir.

A travers Siegfried, la liberte humai-
ne. Siegfried n'est pas le jeune heros
tout puissant victime de la trahisön de
Hagen et de la malediction attachee ä
I'anneau. Conception simpliste que Che-
reau s'est attache ä preciser. Siegfried
n'est pas libre puisqu 'il vit dans un
monde domine par Wotan, qui , s'il est le
dieu supreme, est tout aussi un tricheur
et un faible. Siegfried est un heros libre
certes, mais dont la liberte le conduit ä
etre abuse par les etres qu'il frequente.
Au-delä de Siegfried est posee la ques-
tion de la liberte humaine : peut-on
vouloir la liberte de quelqu'un ? Cette
liberte innocente qui sera donnee ä
Siegfried par Wotan (un Wotan qui
croit le creer ä son entiere soumission)
est-elle utile ä l'homme, si on ne lui fait
pas prendre conscience du monde dans
lequel il vit ? Jusqu'ä quel moment
Siegfried est-il le jouet de Wotan, chef
de clan desireux de conserver son pou-
voir ? Et la force de Siegfried (de
l'homme) ne reside-t-elle pas justement
dans cette innocence inconsciente de
l'adolescence aux prises avec une socie-
te strueturee (ä l'instar de la societe in-
dustrielle bourgeoise) ?

A travers le Ring, le regard sur la so-
ciete et le pouvoir politique. Un pouvoir
(celui de l'Etat moderne et de la tribu
bourgeoise) dont le seul but est finale-
ment la conservation de ce pouvoir, et
cela par tous les moyens. Un pouvoir
qui. par son immoralite et ses exaetions,
creera sa propre fin , sa propre decom-
position , celle du Götterdämmerung.

DIRECTION D'ACTEURS
Sur le plan scenique, le plus remar-

D6cor du troisieme acte de « La Walkyrie »

quable est la maniere dont Chereau
(comme d'ailleurs Friedrich dans le
Tannhäuser) dirige les acteurs. Ce ne
sont plus des etres figes dans des atti-
tudes hieratiques, mais des acteurs.
Chereau emploie constamment un jeu
tres differencie, dont les attitudes, dic-
tees par le texte de Wagner, sont toutes
« abouties » : « Je veux que les dechire-
ments et les blessures soient marques
dans leur chair, que les solitudes soient
ressenties et pas seulement jouees. et
puis, bien sür, qu'il y ait aussi un plai-
sir constant ä jouer, ä vivre et ä exister
sur le plateau, plaisir ä la mesure de la
jubilation musicale qui y regnera ».

Cette verite de jeu a choque, tout
d'abord par sa violence et son realisme
outrancier (je pense au meurtre de
Siegmund et ä celui de Siegfried, aux
attitudes provocantes des filles du Rhin,
etc), ensuite par une certaine distancia-
tion dans le jeu ou dans la diction
(gestuelle du premier acte de Sieaf r i ed ,
veritable scene de commedia dell'arte :
texte quelquefois plus rythme que
chante dans les röles de Wotan ou de
Mime, par exemple). Cette verite sceni-
que est completee par l'utilisation sym-
bolique que Chereau fait des objets et
des costumes (lance et manteau de
Wotan, miroir du deuxieme acte de La
Walkyrie, etc), objets consideres — de
meme que les attitudes des acteurs —
comme signifiants, comme traduetions
d'une idee ou d'une conception. L'art de
Chereau transfigure une ceuvre que
nous decouvrons, semble-t-il, pour la
premiere fois (comme nous decouvrons
la musique de Wagner, dirigee par Bou-
lez). Cette Tetralogie si complexe de-
vient simple et accessible ä tous, et c'est
ici le veritable but du theätre : commu-
niquer, ne pas en rester ä ces merveil-
leux tableaux figes que trop de met-
teurs en scene s'obstinent ä construire.
Chaque acteur, chaque deplacement,
chaque mouvement de foule (Niebelun-
gen ou humanite du Götterdämme-
rung) renforce soit le sens du texte, soit
le cöte dramatique de l'ceuvre : interac-
tion heureuse (enfin !) entre les ele-
ments musicaux et sceniques.

Cette mise en scene est enrichie par
les decors somptueux de Richard Pe-
duzzi, le grand oublie de la quereile de
Bayreuth 1976. Ses decors realistes et
precis sont d'une beaute froide et auste-
re. II y a chez Peduzzi le genie d'un Pi-
ranese, cette Obsession des lignes verti-
cales, des volumes sans limites, cet
ecrasement de l'humain par l'architec-
ture; sans parier de l'art des eclairages
(Chereau n'emploie aucune projeetion)
ejj des jeux de brume (qui enveloppe ä
volonte semble-t-il, un rocher ou un ac-
teur). Le tandem Chereau-Peduzzi a
cree une oeuvre dramatique et theätrale.
A tel point qu'il devient evident que
I'opera ne pourra survivre que par
l'apport des techniques theätrales...

LA MUSIQUE

Pierre Boulez fait de la Kammermu-
sik, a-t-on dit ! C'est en effet ce qui
peut frapper un melomane habitue ä
une dramatisation excessive des elans
et des retenues wagneriennes. Mais
Boulez fait resurgir de cette musique
ses mille subtilitös et l'on ne peut s'em-
pecher de penser ä la nettete des grou-
pes instrumentaux de Mahler et ä la
darte stylistique de Debussy : Wagner
reprend ici une place eminente dans
l'evolution de l'histoire de la musique.

Boulez disseque (ou reconstruit le
squelette de) chaque ceuvre : il sait met-
tre en lumiere chaque groupe instru-
mental par une diction claire et intelli-
gente. La musique devient poesie, une
poesie translucide, un reve permanent.

Que dire des chanteurs ? Ils etaient
tous d'un niveau exceptionnel (triste
euphemisme !), et je ne citerai que les
plus marquants : le puissant Donald
Mclntyre (Wotan), l'habile Heinz
Zednik (Loge et Mime), la merveilleuse
Gwyneth Jones (Brünnhilde) et le jeu-
ne, mais prexmetteur, Manfred Jung
(Siegfried du Götterdämmerung).

Bernard Sonnaillon
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Nous cherchons, pour entree immödiate ou ä convenir,

1 EMPLOYE DE COMMERCE
pour un de nos services de commandes et facturation.
Nous demandons :
une bonne formation commerciale avec quelques annees de pratique dans le
secteur de l'exportation, et de bonnes connaissances de la langue anglaise
Nous offrons :
travail dans petit groupe
ambiance jeune
horaire variable
bonnes conditions

Veuillez soumettre votre offre de service, avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et Photographie, au

Service du personnel
INGERSOLL-RAND
Case postale 146
1700 Fribourg 5

17-1503

Decoratrice
independante

cherche vitrines
ä executer

63 28 66

17-30351

Hötel Elite
Fribourg

cherche

1 barma.c
evt, remplacante

(037) 22 38 36

17-681

Cafe du Theätre Cherche
suite ou _ convenn

gentille

FRIBOURG

SMYRNA-PRESTO
expose au Comptoir de Fribourg

30 septembre - 9 octobre

A cet effet, nous cherchons

DEMONSTRATRICE
bilingue, connaissant si possible la branche.

Faire offre ou telöphoner ä
SMYRNA-PRESTO - Bulle. <f> 029-2 50 50

17-12325

poui

SOMMELIERE
Ambiance de travail agreable
Semaine de 4V2 et 5 jours.
Conge tous les 2 dimanches
Bon gain, nourrie, logee.

Fam. Blschofberger-Curty,
Rue du Pont-Suspendu 84

<P 037-22 23 67
17-2749"

NOUS CHERCHONS
pour entree immediate ou ä convenir

MANCEUVRES
pour installations d'antennes collectives
dans le canton.

Pour tous renseignements :
$3 037-46 20 32

17-27550

Importante maison de la branche de la photocopie
cherche pour l'entretien de son parc de machines

UN ELECTRO - MECANICIEN
Candidats de la branche auront lä p.reference.
Fixe, frais, voiture ä disposition, avantages sociaux.

Faire offres ä COPYMA SA, case postale 32, 1705
Fribourg.

81-32001
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Alm* BECKER

L'appel des beatitudes
A l'ecoute de Saint Augustin
Le bonheur I Tout dans notre existence se ramene ä cette aspiration fundamen-
tale. Or le message du Christ au monde n'est pas autre chose que cette bonne
nouvelle de la Joie.

262 pages Fr. 23.90

Marie-Odile PEAUCELLE

Former un peuple de rois
La vie d'une classe maternelle
Chacun pourra lire ce livre passionnant ä plusieurs niveaux . comme un roman
dont les heros sont des enfants, comme le recit d'une experience originale.
comme l' expose d'une recherche pedagogique.

158 pages Fr. 16.20

Genevieve POULLOT

Les femmes et les enfants d'abord!
S.O.S. Futures meres
Vivant, bouleversant meme par ses temoignages authentiques, ce livre redonne
espoir et montre. preuves ä l'appui, qu'on peut toujours s'en sortir , car la
matemite n'a rien de factice : c'est (' eternelle realite.

144 pages Fr. 12.80

EDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG

On demande

1 homme
d'un cerlain äge
pour petits travaux
de la ferme.

Cß (037) 37 18 64

17-2752!

En Gruyöri

DAME
de compagnie
et de confiance
est cherchee pour
petit menage de
monsieur veuf ,
60 ans, aveo vortun
Bonne Situation.

Ecrire sous Chiffre
17-461 437 ä Publici-
tas, 1630 Bulle.
Joindre No de tele
phone et photo,
reponse k
toutes offres.

17-46143;

Laiterie de Posat
cherche de suite

un apprenti
FROMAGER
S'adresser ä la
laiterie de Posat.

Cß 037-31 11 33

17-12284

Jeune fille

cherche
place
de vendeuse
Libre de suite

(ß (037) 24 11 17

17-119!

Jeune dame
(aide en pharmacie -
educatrice)

cherche
travail
k mi-temps.

(ß 037-61 51 30

17-303451

Petit foyer
environs de Fribourj
cherche une

DAME
(demoiselle
ou veuve)
capable de diriger
une cuisine ,
ev. ä, la demi-journee
Cß (037) 26 27 63

17-172.

Favonsez

dans

vos achats

les maisons

qui confienl

annonces

dans votre

Journal

POLICE DE SURETE
V )  DU CANTON DE FRIBOURG

Nous engageons :

1 1NSPECTEUR
de langue maternelle francaise avec de tres bonnes
connaissances de l'allemand.
Age 20 - 26 ans, incorpore dans l'armee, ecole se-
condaire ou diplöme de fin d'apprentissage, habitu-
de de rediger et de faire des travaux de bureau.

Retribution interessante, prestations sociales du
personnel de l'Etat.

Date d'engagement : selon entente.

Nom : '

Pr6nom : 

Date de nais. : jour : mois : annee :

Adresse exaete : 

Event. num6ro de telephone : 

Adresse : Police de Surete , rte Neuve 8, 1700 Fri-
bourg.

17-1007

mim

Notre entreprise qui occupe une place dominante
sur le marche' mondial comme fabricant d'automates
de production cherche :

1 MONTEUR
ELECTRO - MECANICIEN

avec quelques annees d'experience.
Age ideal : 25 - 35 ans.
Bonnes connaissances de la langue allemande.

C'est avec interet que nous attendons votre offre de
service avec curriculum vitae.

Nietar SA, fabrique de machines, 2 rte du Cousim-
bert, 1700 Fribourg. <p 037-24 63 31.

81-273

JEAN'S H JEAN'S
Nous cherchons pour la confection de nos jean 's et
pantalons ä la pointe de la mode, du

PERSONNEL FEMININ
Ambiance de travail agreable.
Conditions sociales et remuneration ötendues.
Transport assure par l'entreprise et possibilite de se
restaurer sur place ä midi.
Priere de telephoner au 037-3016 40.

RENE ROSSET - Manufacture de pantalons
1751 PREZ-VERS-NOREAZ

17-1207

0 037-31 15 94 T6lex 36 467 AMV CH
Nous cherchons

UN MAGASINIER QUALIFIE
possedant de bonnes connaissances de l'outillage.

UN SABLEUR
(eventuellement ä former)

Salaire interessant.

Bonnes prestations sociales.
17-860



Bndcjs par E- de weck GROUCHO MARX
Quand l'humour se fait dynamite

SOLUTION DU No 950
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O R D V 4
•f» A V 8

* R V 7 4 2 | 1 * D 10 8 5
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Li grand champion britannique nous
avai: propose de gagner en Sud le con-
trat ie 4 O sur l'entame par Ouest du
9 <?.

SuJ, ayant tire R, D et V <?, constate
la m.uvaise repartition des atouts. Avec
un As <> en Ouest, Sud pourrait ouvrir
les <> et plus tard rentrer en main
par me coupe k, ? afin d'extraire en-
fin le dernier atout d'Ouest. Ici, avec
un As O troisieme en Est, cette Solu-
tion est vouöe ä l'öchec car Est pren-
drait au second tour pour donner une
coup» ä son- partenaire. sur l'entame par Ouest de l'As v suiv:

Peur gagner sürement, il faut que du V 4».

Sud contröle les couleurs noires. C esl
pourquoi il doit , ä la quatrieme levee
jouer petit ? du Mort. Supposon:
qu 'Ouest fasse la levee et revtenne ?
Sud met petit du Mort et Est fait 1_
levee. Son meilleur retour est ?. Sue
coupe pour extraire le dernier atoul
adverse et s'attaque aux O. Comme le;
deux As noirs sont toujours lä, Sue
n'a plus de probleme pour realiser soi
contrat.

EXERCICE No 951
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* A 8 2
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<> A R V 7 2  O E ? 6 5 3
? V 10 9 6 ' 

s + R D 5 4

4> A D  109 43  2
<? A D 6
O 10
+ 73

Malgre l'ouverture en Ouest de 1 O
Sud doit gagner le contrat de l *

le röle d'intermödiaire entre Groucho le
bavard , Harpo le muet et ceux qui les
entourent. II rappelle l'emisre napoli-

Groucho Marx etait le cerveau de cc
trio dementiel qui marque k Jamal!
l'histoire du cinema. La mort d<
Groucho a soudain remis ä Ia une , dei
journaux le nom des Marx Brother!
dont le comique ravageur n'a pas tou-
jours ete apprecie ä sa juste valeur pai
le public europeen.

Ne en 1895, Julius Marx (alias Grou -
cho) est le troisieme fils d'un petit tail-
leur juif de New York. « Ses clients se
reconnaissaient ä cc qu'ils avaient toui
une jambe de pantalon plus courte qui
l'autre », raconte Groucho Marx. C'es
la mere des freres Marx qui va rapide -
ment prendre les choses en main. Er
1908, Groucho travaille ä treize an:

tarn avec son patois italo-americain e
son art de la combinazione.
UNE ILLUSTRATION DU COMIQUI
SURREALISTE

Les Marx Brothers ont une place i
part dans l'univers comique du einem;
americain. Contrairement ä Macl
Sennctt , Chaplin et Keaton, ils n'ont ja-
mais mis en scene eux-memes leurs films
Le metteur en scene organise l'espace
appröhendö par la camera et regit le:
attitudes et les deplacements de:
acteurs au sein de cet espace. Or , le jei
des Marx Brothers fait eclater les nor-
mes traditionnelles de la mise en scene
Pour eux, la scene est un espace clo:
qu 'il faut oecuper, ravager. Chaque
frere va l'occuper et l'organiser selon s_
propre logique. Les autres personne;
sont des victimes de l'egocentrisme des
Marx Brothers. Ces derniers les aspi-
rent ou les repoussent de leur espace
Rappeions, a titre d'exemple, les enjam-
bees demesurees de Groucho Marx. LJ
celebre scene d'« Une Nuit k l'Opera »
oü la cabine d'un bateau trop exigue
pour contenir la folie devastatrice de:
Marx Brothers finalement eclate, es
egalement symptomatique. «Au vra i,
les Marx Brothers se mettent en scene
eux-memes », öcrit justement Jean-

dans un music-hall oü il parodie um
chanteuse. En 1910, sa mere fonde le:
« Three Nighttingales » oü Groucho jou<
indifferemment un röle de tenor et d<
chanteuse. Bientot, les autres freres de
Groucho rejoignent la troupe qu
s'appelera desormais les Marx Brothers
Excellents musiciens, les Marx Brother:
mettent au point un numero de Clowne-
rie musicale. Des 1923, ils triomphent ;
Broadway oü ils montent notammen
« Cocoanuts » et « Animal Crackers »
En 1929, le cinema les appelle. Robert
Florey transpose ä l'ecran « Cocoanuts ».
En 1933, Leo McCarey met en scene
leur chef-d'ceuvre « Duck Soup >, qu:
sera suivi notamment d' « Une nuit ä
l'Opöra » (1935), « Un jour aux Courses >
(1936) et « Un jour au Cirque » (1939)
Les Marx Brothers tournent leur der-
nier film en 1949. Groucho poursuit seü
une carriere cinematographique e1
participe ä plusieurs films musicaux. I
devient une vedette de television et i.
apparait pour la derniere fois k l'öcrar
dans le film de Frank Tashlin, « Un«
Blonde Explosive », en 1957. Groucho el
ses freres ont suivi cette voie royale qu
conduisit tant de celebrites hollywoo-
diennes au faite du succes. Comme . d<
nombreux grands producteurs , ils son
d'origine juive et issus d'un milieu pau-
vre. Comme la plupart des grand!
comiques hollywoodiens (Chaplin
Keaton , Langdon , Fields), ils fönt leurs
premieres armes sur les planches di
music-hall.

LE TRIO INFERNAL
Des cinq freres qui composent _t l'ori-

gine le groupe, il ne va rester que
Groucho, Harpo et Chico. Groucho, c'esl
une moustache, un cigare et un vestor
sombre. II incar 'ne" le businessmar
americain. C'est d'ailleurs le cerveau dr.
trio. Extremement bavard , il s'engage
dans des conversations abracadabrante;
qui singent le sens acadömique du lan-
gage et vident tout dialogue de la moin-
dre signification logique. Megalomane
il se complait k manipuler, voire ecra-
ser les etres qui l'entourent. Son cheva'
de bataille favori sera l'opulent«
Marguerite Dumont qui symbolise U
grosse bourgeoise parvenue et respec-
tueuse des convenances sociales. Dan;
« Duck Soup » Groucho lui dit poli-
ment : «Je  vous aime; voulez-vous
m'epouser ? ». Alors que la grosse dam«
sourit d'aise, il s'empresse d'ajouter
« Si vous me röpondez oui , vous ne m<
revoyez plus... ».

Harpo, c'est celui qui joue de la har-
pe. Coiffö d'une toison bouclöe, il esl
muet comme une carpe. Harpo symbo-
lise l'Americain puritain. Son silence el
son air angelique cachent des impul-
sions animales. II lui faut saisir, voler
detruire tout ce qui l'entoure. Le sexe el
la nourriture sont ses döfoulements
favoris.

Chico, c'est celui qui a une gueule de
mötöque, une chevelure fournie, frisot-
tante .et un costume ä l'italienne. II joue

Louis Bory.
Les Marx Brothers sont une illus-

tration cinematographique du non-sens
tres prise des surrealistes. Ces derniers
goüterent beaucoup le comique de Macl
Sennett et des freres Marx. Pour le:
surrealistes, le comique doit etre le plus
pur rongeur des fondements de la socie-
te. Les situations presentees doiven
appartenir au domaine du reve et di
merveilleux. Le non-sens devient alor:
une Interpretation de l'insconscient
Selon Robert Desnos et Andre Breton
les acteurs burlesques doivent agil
comme ils l'entendent, sans se soucie:
de la logique qui regit l'environnemen
dans lequel ils se döbattent. Jamais il;
ne doivent refröner leurs envies les plu:
sinceres, de quelque ordre qu 'elle:
soient.

Groucho Marx (ä gauche) dans « Hors«
Feathers »

Les Marx Brothers corresponden'
parfaitement ä cette vision surröaliste
Groucho reduit ä neant la logique dv
langage; Harpo ne manque jamais d<
concretiser ses desirs ; outre leur goü
du saccage de l'espace, les Man
Brothers s'attaquent aux bonnes maniej

res, aux rites, aux valeurs sociales lej
plus generalement admises. De film ei
film, ils frappent de ridicule toute un«
societe qu'ils refusent de prendre au se-
rieux. La revolte des Marx Brothers ni
s'est pas seulement developpee ä Tinte
rieur de leurs films. Tout au long de s«
carriere, Groucho Marx (ä l'instar di
W.C. Fields) n'a cesse de reveler soi
mepris k I'egard de l'industrie holly
woodienne. Mais l'essentiel de l'oeuvn
des freres Marx reside dans le fai
qu 'ils ont souvent realise sur l'ecran 1<
röve latent du speetateur äesireux d'ui
monde sans obligations ni sanetions.

Gerald Berger

Jusqu'ou ira Spassky ?

ECHECS
« Qui peut predire jusqu'ou iront

es Moscovites ? », demandait le mar-
quis d'Argenson. Qui peut predire
;usqu'oü ira Boris Spassky ? II a ete
thampion du monde des Juniors — en
1955 — puis il a ravi la couronne
mondiale ä Pötrossian pour la per-
dre, en 1972, contre Bobby Fischer
En ce mois d'aoüt 1977, apres quinze
parties, il vient de battre Portisch e!
ä va rencontrer Kortchnoy. Ce sera
a finale du tournoi des candidats. Et
le gagnant pourra affronter le cham-
pion du monde Anatoli Karpov.

Les specialistes ( ont de;ä choisi
•Cortchnoy comme favori. Mais il
Jaudra se möfier de Spassky qui a
prouve que sa confiance revenait. Et
övec la forme. Sa treizieme partie
de son match contre Portisch en est
la preuve : une partie d'une beaute
ties pure et tres originale. La voici.

SPASSKY - PORTISCH
1. e4 c5 2. Cc3 Cc6 3. g3 g6 4. Fg2

Fg7 5. d3 d6 6. f4 e5 7. Ch3 exf .
8. Fxf4.

Spassky a choisi la Variante fer-
mee pour lutter contre la defense sici-
lienne du Hongrois. L'ancien cham-
pion du monde va meme choisir une
recommandation de son adversaire :
8. Fxf4 est en effet une proposition
de Portisch. Normalement, on re-
prend avec le cheval.

8... Cge7 9. 0-0 h6 10. Tbl.
Portisch proposait Fxf4 suivi de

Dd2, donc un plan assez actif. Spas-
sky, au contraire, va en cette pre-
miere phase consolider ses lignes el
aligner des coups tranquilles : Tbl
a3. Fe3, Rhl , h3.

10... 0-0 11. a3 Fe6 12. Fe3 Ce5
13. Cf4 Fd7 14. Rhl Tc8 15. Dd2 Rh.
16. h3 Fc6 17. g4.

Voilä : c'est le premier coup vrai-
ment agressif. Apres un debut tran-
quille, Spassky montre les dents. El
Portisch, pendant ces vingt premiers
coups, s'est constamment pose 1.
question : que veut aujourd'hui Spas-
sky ? Une nullite de repos ou le
combat ä mort ?

17... Dd7 18. Tf2 b6 19. Tbfl Fb"
20. De2 Tce8 21. Fcl Rg8 22. De2 h.
23. Dg3 b4 24. axb4 cxb4 25. Cdl d5

Cette fois, le moment crucial esl
atteint. La contre-attaque de Por-
tisch semble obligatoire. Aux pro-
paratifs de Spassky ä l'aile roi, les
noirs doivent repondre : d'oü la ma-
noeuvre b5-b4, pour chasser le cava-
lier qui contröle d5, suivie de l'avan-
ce d5. Mais Spassky va entrainer
son adversaire dans des complica-
tions et prouver que d5 etait prä-
mature.

26. d4 ! C5c6 27. exd5 Cxd4 28. c4
bxc en passant 29. bxc3 Cb3 30. Fa.
Tc8 31. c4 Ca5 32. Te2 Tfe8 33. Tfcl
Ff8.

On a atteint la position provoquee
par la poussee noire d5 et la repon-
se de Spassky qui, par son fou er
a3 et ses deux tours, a fixe la Posi-
tion des noirs. Maintenant, le fruit
est mür.

34. Ch5 !
Magn ifique sacrifice qui apporte

une belle conclusion ä toute la ma-
noeuvre de l'ancien champion dt
monde.

34... Cxd5 35. cxd5 gxh5 36. gxh;
Fg7 37. Fb2 f6 38. Fxf6 TxT 39. TxTeS
Df7 40. Te6 ! !
. La pointe. Que faire contre la me-
nace Fxg7 et Tg6 ? Rien , sinon aban-
donner. Ce que fit Portisch.

Pierre Pauchard

MOTS CROISES
No 136

Horizontalement : 1. S'occupent des
pieds - Militaires. 2. Attachement -
Toutes les promesses n'y menent pas
toujours - Dans les bois - Debut de
tourmente - En fin de soiree. 3. Lac -
II en faut beaucoup pour s'erüvrer -
Vaurien. 4. Facilitent la chasse - Terni -
Note - A perdu de son independance.
5. Sans resultat - Fin de soiree - Dans
lc ciel - Pronom indefini. 6. Qui a des
aptitudes pour tout - Aversions. 7. Note
- A des boutons et parfois des parasites
- Ne sont pas toujours bonnes ä dire.
8 Division d'un ouvrage - Symbole chi-
mique - Lettres de Lisbonne - Ne pac-
tise pas, bien au contraire - Pronom,
9. Avec lui on est sür d'avoir des mots
- Plante des Indes - Prönom masculin
10. Celebre dame toulousaine - Au boul
des roues - Demonstratif - Demoiselle
11. Avec lui il faut que ca saute - Peu-
ple les greves - Sans souplesse. 12. Cou-
verts de poils - Pronom - Se tord en se
retrecissant - En fete. 13. Demi-tour -
Article etranger - Autorisee - Epee. 14.
Lanoeur de canards - Etalage - Prise
par le modele. 15. Actions de convier -
Montagne arrondie. 16. Article - Crea-
ture - Attache - Dötruit - Refusa d'ad-
mettre. 17. Parties saillantes des pattes
d'une ancre - Possedais - Lu ä l' envers :
piece au j eu d'echecs. 18. C-änes - En
liberte - Ne resiste pas. 19. Du nom

d'une endormeuse celebre - Devaster -
Ventilee. 20. Action d'etayer avec cer-
taines pieces de bois - Possessif.

Verticalement : 1. Raisonna de tra-
vers - Toile noire des couturieres, des
tailleurs. 2. On excuse ceux qui le tra-
hisse - Jaune au jeu - Prenom' feminin
- Point cardinal. 3. N'est pas tres eloi-
gne du soi - On le trouve au milieu de
la cour - Illusoire - Ravir. 4. Serait ur
fameux client pour un cordonnier... s'il
n'allait pas nus pieds - Departement -
Permettent de secouer certaines plan-
tes comestibles. 5. Misere - On la porte
sur soi par superstition - Laisses aux
derniers. 6. Un travail ou un jeu - Arbre
toujours vert - Divers. 7. Font le cou-
vert - Nom d'un des plus celebres cor-
saires - Tres celebre maitre d'hötel -
Queue de cheval. 8. Roulee - Protegees
par certaines couches - Negation - Me-
sure itineraire chinoise. 9. Devant le
nom du patron - Terme d'amitie . Ph. :
mal accueilli - Donne des feuilles en
toutes saisons - Debut de roman. 10.
Se traduit par deux traits - Du nom de
la capitale de la Haute-Auvergne -
Chäties - Le premier. 11. C'est un luxe
que de le faire ä notre epoque - Celebre
romancier du XIXe siecle - Repand -
Toile. 12. Note - Sur un pli qui ne va
pas loin - Rigoureux - Elle vit genera-
lement sur un petit pied. 13. S'emploie
pour repousser quelque chose - Armes
- Partie d'un timbre - Dans Reims. 14.
Nonchalances - Sans äme sceur. 15. En
montagne - Reunions d'animaux dans le
meme repaire - En Louisiane - Pronom
16 AbreViation de calendrier - Entret
dans la chicane - Fin de soiree - Lisie-
res - Sur une partition. 17. Peut faire

bien des täches - Reste au fond - Fleuv«
italien - Dömonstratif. 18. Pronom - Re-
serves aux vertebres - A premiere vu«
leurs presences dans les boudoirs pa-
raissent choquantes. 19. Eclos - Refus ¦
Intentions - Antiseptisee. 20. Pronom ¦
Folie - Remises en etat.

Solution du numero 135
Horizontalement : 1. Victoires. - Vie

toire. 2. Allö. - Go. - Vin. - Air. - Car
3. Cie. - Poulpican. - Emeri. 4. Historio
graphe. - Axile. 5. Ec. - Ri. - Su. - Ait.
Pr. - PS. 6. Ro. - Anises. - Riviöre.
OO. 7. Oct - Are - Etonnörent 8. Essa
- Gain. - Urgent. - Ol. 9. Sa. - SL. - Eir
- Sdal. - Ees. 10. Vesle. - Nieces. - Main
11. EO. - Ee - Entasse - Amen. 12. Ri.
Rue. - Trie. - Silence. 13. Artiste.
Anse. - Flatter. 14. Iöe. - Reve. - Cas«
15. Lacs. - Rata. - Cri. - Rivage. 16. EM
- Toi. - Rueras. - Ira. 17. Epousailles.
En. - Bras. 18. Tla. - Tu. - Et. - Inse
rent. 19. Historieraient. - Va. 20. Ee.
Presse. - Nu. - Evasees.

Verticalement : 1. Vacheries. - Erabl«
- The. 2, -Illico. - Savoir. - Amölie. ;
Cles. - Os. - Tic. - Pas. 4. To. - Tracas
series. - TP. 5. Pointilleuse - Butor. 6
Igor. - Et. - Sure. 7. Rouissage. - Erat.
- IS. 8. Loueraient. - Etoiles. 9. PG.
Sein. - Travail. - Re. 10 Vira. - Naine
Lea. 11. Vicaire. - Sises. - Cretin. 1_
Inaptitudes. - Ecrus. - Eu. 13. NH. - Vo
races. - Aie. - IN. 14. Ta - Epingle.
Ifs. - Rente. 15. Oie. - Renö. - Salleran:
16. Irma. - Rone. - Mea. - Is. - Eva. 17
Expertement. - Bras. 18. Ecris. - Sanc
tuaire. 19. Ail. - ONO. - Ee. - Grande
20. Or. - Emotions. - East.
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Affreux, sales et mechants
ITALIE, 1976 D'ETTORE SCOLA

Affreux, sales et mechants, tels son
les meilleurs adjeetifs pour carac-
teriser les habitants d'un bidonvill«
qui domine Rome, la ville eternelle
Pour ces gens, la misere semble 1:
seule marque d'eternite, eux qui vi-
vent de sombres besognes et d'ex-
pedients.

Scola , un maitre de la comedie ;
l'italienne, concentre son attentior
sur une des famille de ce ghetto oi
vit un sousproletariat deracine. /
la töte de cette famille bien curieuse
un pöre borgne et tyrannique, ex-
traordinairement incarne par Nine
Manfredi, qui passe ses journees e
?es nuits ä surveiller son magot , c'est-
a-dire le montant que l'assuranee lu:
a verse pour la perte de son oeil. S_
nombreuse progeniture, encanaille«
pour la plupart , ne desire evidemmen'
qu'une chose, s'emparer du tresor
Pour y parvenir, tous les moyen!
sont bons et le jour oü le pöre indi-
gne aura ose amener dans le lit con-
jugal une prostituee, les limites se-
ront depassöes. Mais malgre les spa-

getthi assaisonnes de .« mort-aux
rats », la famille ne parviendra pa
k se debarrasser du riche tyran.

Pour traiter ce thömej Scola n'he
site devant aucune grossiörefe. Soi
film porte continuellement les mar
ques du titre qu'il se donne. II fau
cependant comprendre que le propoi
du cineaste n'est absolument pas mo
ral mais se situe bien ailleurs. Le
grossiöretös multiples, l'enormite di
.ertames situations feront peut-etn
suffoquer quelques spectateurs col
let monte. Les autres se refugieront
pour la plupart dans un rire qui rv
sert qu'ä masquer le degoüt. Ei
jouant la carte de « l'enaurme », Sco
la ne trahit en rien la grande tradi
tion du cinöma italien qui perdur
depuis le nöoröalisme et se nourri
continuellement du contexte socia
dans lequel baigne la Peninsule. I
n'en demeure pas moins qu'il fau
tout le talent et le long metier di
cineaste pour faire tenir une entre
prise que certains auraient tot fai
de laisser sombrer dans la vulgariti
la plus abjeete.

CC.
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Cherche

CHAUFFEUR
pour camion basculant.

P 037-45 2716
17-275.1

Restaurant-Pizzerla Bellevue ,

rharrho

1 SOMMFLIFRF

1 garcon ou 1 fille
de cuisine

ß 029-6 15 18
<T_1TMn

H__H_______________B__B_-_--l-a-__«l̂ ^»B__iB^

Öftre d'emploi pour

jeune homme
dans la branche metallurgi que.

Travail regulier, avantages sociaux.

Faire öftres sous chiffre 81-62087 aux
Annonce! Suisses SA ASSA, P6rolles 8
1701 Fribourg.

r länar lm.engageons

outilleur -
faiseur d'etampes

possödant son certificat de capacite
Parc de machines modernes
Ambiance da travail agreable.
r.-.- J. , . X m  . J- _..!¦- ... X .......Ir

Se presenter ä :

CHARMAQ SA, Fabrique dl
1470 Estavayer-le-Lac
f~A in . . \  x . Hn n_

charnl*re»

.7 iTC/t a

I 
Hötel Salnt-Georges , Romont
(ß (037) 52 22 97

cherche de suit»

SERVEUSE
pour le cafe
V: journee , 2 horaires possibles.

17-2371

Nous engageons un

COLLABORATEUR au service
de la CLIENTELE

pour renforcer notre Organisation dans le GRAND-FRIBOURG.
Formation : commerce, assurances, vente ou äquivalente.
Nous offrons des conditions de travail agreables au sein d'une
equipe dynamique, un revenu garanti et des prestations sociales
d'une grande entreprise.
Veuillez adresser votre offre avec mention «personnel», ou tel. ä
Agence generale DEVAUD & WOL HAUSER, Place de la Gare 38,
1700 Fribourg, 0 22 29 74.
Discretion absolue garantie.

w>\ m COOPER SA
WM hl Produits pharmaceutiques
11 W^l 1701 Fribourg-Moncor

B___________l cherche

UNE SECRETÄIRE
en vue de lui confier des tfiches variees dans le
domaine du secretariat, en rapport notamment avec
l'information medicale.
— Langue maternelle francaise
— Connaissances approfondies de l'allemand
— Bonne formation de base
— Habile stönodactylographe
— Esprit d'initiative et sens des responsabüites et

de l'organisation.
— Salaire : selon formation et qualifications.
— Toutes prestations söcfaies.
— Semaine de 5 jours.
— Horaire de travail : 07.45 - 16,55 avec 50 minutes

d'arröt ä midi
— Restaurant d'entreprise a disposition.

Faire offres manuscrites avec documents habituels,
ä COOPER SA, case postale 197, 1701 Fribourg-
Moncor.

17-1523

Hötel de la Gare-1110 MORGES
cherche le personnel suivant :

APPRENTI SOMMELIER
(de 16 ä 19 ans)

APPRENTIE SERVEUSE
(de 16 ä 19 ans)

Debütant GARCON de BUFFET_>
(dös 16 ans revolus).

Nourris et logös ä l'hötel.
Bonne occasion d'apprendre le metler a fond sous la
directive d'un ancien maitre d'hötel.
Faire offre ä la direction.

^  ̂
Noua 

cherchons ^W

W CONCIERGE 
^f pour s'occuper de l'entretien d'un petit 11 immeuble locatif de 7 appartements situe 1a la rte de la Plsciculture.

i Entree en fonetion : 1.10.1977.

V Pour tous renselgnements, s'adr. ä • i

 ̂
WECK, AEBY & Cie SA J

11k 91, rue de Lausann« i||
^k 1701 FRIBOURG JM

^̂  
rP 

(037) 
22 63 41 J&_̂_____________ V"5" __________ ¦

Nous sommes un Important grossiste de materiaux
de construction et nous cherchons pour date d'en-
tröe Immödlate ou ä convenir

EMPLOYE(E)
DE BUREAU

ayant terminö son apprentlssage pour notre branche
« carrelages ».

Les candidats, parfaitement bilingues , sont priös
d'adresser leur offre manuscrite, avec curriculum
vitae et photo ä la Direction de

WSCflSSON MRT_=RIRUX SR
Cß 037-8311 01 17X30 OIVISIEZ*

17-1284

I I I I  II I _ ' I ~~mmmm~—m—

Entreprise radlo-television
de la place

cherche

RADIO-ELECTRICIEN
ainsi qu'une

SECRETÄIRE
Faire offres sous chiffre P 17-500 473 ä Publicitas SA
1701 Fribourg.

 ̂
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

¦ _---- _̂_-_M-_-- -̂>__W--_P-_-- -̂ _̂-B_-«^«__-_-̂ --W- l̂___- _̂BW_.

fiwas^Swil Nous offrons une Situation interessan-

HRfisTiS I te, independante et stabie ä

UN( E )PHARMACIEN(NE)
avec diplöme fedörai.
Date d'entree de suite ou ä convenir.
Ecrire sous chiffre P 17-500 470 ä Publicitas SA,
1701 Fribourg.

¦ I—¦W___1 I l l l  ¦—¦ —»,—^———WP_-il«l--lll >—Î w-W

Entreprise de la place de GENEVE
bätiment , gönie-eivil, amönagement extörieur et pay-
saglste, cherche

TECHNICIEN EXPERIMENTE
et

BON DESSINATEUR
pouvant seconder chef d'entreprise.
Possibilite d'association.
Date d' entree ä convenir.
Priöre de faire offres avec curriculum vitae dötalllö
sous chiffre P 17-500 471 __ Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

NOUS CHERCHONS

EMPLOYEE DE BUREAU
Travail variö et interessant.
Entree de suite ou ä convenir.

BRUCO SA, CHATEL-ST-DENIS
0 021-86 78 61

17-1130

IMPORTANT COMMERCE cherche

EMPLOYEE DE BUREAU QUALIFIEE
de langue maternelle frangaise avec si possible de bonnes
connaissances de l'allemand, pour travail intöressant et
variö.
Nous vous offrons ambiance agröable, rabais sur achats et
salaire selon capacites.

Adressez-vous avec röferences et pretentions de salaire ä

Chaussures Denervaud
Rue de Romont 17 — 1700 FRIBOURG

17-233

^Mmm* LA PISCINE DU SCHCENBERG

JJ A FRIBOURG

^̂ ^
_ ^r  \ cherche

un surveillant
si possible en possession d'un brevet de sauvetage.

Conditions d'engagement trös intöressantes.

Entröe tout de suite ou ä convenir.

Prendre contact avec M. J.-D. Riedo, chef de piscine
<P 22 14 51.

17-1923

Nous offrons une place Interessante * un
homme bilingue (frangais et allemand),
possedant le permis de conduire (cat, A),
en tant que

CHAUFFEUR-
LIVREUR-

MAGASINIER
Cette place conviendrait

eventuellement k un menuisler.

Ecrivez ou tel<_phonez-nous

HERMES FRIBOURQ SA, bureau complet,
Rue de Lausanne 74

1700 Fribourg

Cß (037) 22 22 22
17-963

Hötel du Faucon, Fribourg
cherche de suite ou a convenir

SOMMELIER(ERE)
DAME ou GARQON

de buffet
Bon salaire et horaire regulier.

Cß 037-22 13 17
17-660

Relais routier

cherche

SERVEUSE
debutante acceptee.
Horaire de 8 h, conges reguliers.
Entree debut septembre ou date k con-
venir.

Relais du Marronnle r
1775 Grandslvaz
ß (037) 61 24 62

17-27524

KONTAKT-NUETZUCHSEIN
VERANTWORTUNG-FREUDE

öffentliches Freizeitzentrum der Stadt
Freiburg
sucht freiwillige

Mitarbeiter/innen (d/f)
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Saint Augustin et la fourmi de Dieu
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«La simplicitö, qui s'echappe 4 elle-
meme, qui generalement Nne se connait
pas, qui ne doute pas, qui ne s'analyse
pas, qui est un don... » , a ecrit Ernest
Hello. Si nous parlions de ce don de
saint Augustin et sans preambule le
prenions en flagrante pratique de la
vertu de simplicite ? Ep 391, sous la
pression irresistible de ses fideles, Vale-
rius, le vieil 6v£que d'Hippone-la-
Royale, a ordonne pretre Augustin de
Thagaste en depit de ses abondantes
larmes. En 395, il le consacre eveque
coadjuteur. En 396, ä la mort de Vale-
rius, Augustin devient l'eveque titulaire
d'un des plus importants dioceses de
l'Afrique romaine. Par chance, nous
pouvons lire le sermon qu'il prononca
pour la premiere celebration, en tant
qu 'eveque, de l'anniversaire de son Or-
dination sacerdotale (Serm. Frang. I I ) .
Ce sermon est beau et d'une simplicite
qui erneut. Augustin est dans la pleni-
tude de l'äge, il a quarante-deux ans. II
prechera encore durant trente-quatre
ans, jusqu 'ä sa mort, en 430. II n 'est
nullement exagere d'affirmer que l'in-
comparable herauf de la Parole de Dieu
est tout entier dans le preche de cet an-
niversaire.

Faisons un effort pour nous represen-
ter les choses. En guise de ce que nous
appelions naguere l'Epitre, le lecteur a
lu ä l'ambon un texte adapte comme de
cire ä la circonstance. C'est _Szechiel,
chap. 33. Le Seigneur fait-il venir le
glaive contre un pays, le guetteur desi-
gne pour cet office doit sonner du cor
afin d'avertir les gens. Si quelqu 'un
n 'ecoute pas l'avertissement et qu 'il pe-
risse, « son sang sera sur sa tete >>. Mais
si le guetteur ne sonne pas du cor et que
quelqu 'un, non averti, perisse, « son
sang, j'en demanderai compte au guet-
teur ». Pour l'Evangile, Augustin a choi-
s! Luc, chap. 14 : « Lorsque tu fais une
reception, invite des pauvres ». Choix
plein d'ä-propos aussi, car il est d'usage
qu 'aux fetes de l'eveque, les pauvres,
ses pareils — compauperes — soient
convies ä un repas et regales.

Maintenant Augustin preche. II parle
ex cathedra , assis sur un siege surelev6
et adosse äu milieu du cintre que forme
l'abside de la basilique. II ne prise pas
tellement de dominer ses fideles du
haut de sa chaire. Disciples du Christ,
repete-t-il, nous sommes tous eveque et
fideles, des condisciples. ; l'ev&que, si
l'on veut, est un condisciple plus avance
qui aide simplement les moins avances
ä progresser. Quant ä la tenue de l'eve-
que, elle n 'a rien qui la distingue des
religieux vivant en communaute avec
lui. Un paroissien riche et genereux se
met-il en tete de lui offrir un birrus,
c'est-ä-dire un manteau ä capuchon en
tissu raide et ä poils longs, vetement
d'usage courant en realite, mais qui
pouvait etre d'une quallt6 et d'un prix
exceptionnels, Augustin dit non, merci.
« Un tel birrus sied peut-etre ä un
ev§que, mais, quoi qu'on veuille, pas ä
Augustin, homme pauvre ne de parents
pauvres » (Serm. 356). Meme un camail
de chanoine, l'humble eveque n'eüt pas
consenti ä le porter.

A coeur ouvert
Le guetteur : explorator ou specutotor

dans le latin de la Vulgate ; skopos dans
le grec des Septante. Sfcöpos-episfcöpos
- episcopus : on voit que toute la res-
ponsabilite de l'eveque est figuree par
le texte du prophete. De l'eveque-guet-
teur et de sa vigilance dependant la vie
et la mort des ämes ä lui conflees. Quelle
täche ! Quel fardeau ! Pour etre net et
tout dire, Augustin designe ce fardeau
par un mot, le mot sorcino, qui revien-
dra sur ses lfevres tout le long de sa vie
d'eveque lorsqu 'il gemira sous le poids
de sa mission. Andre Mandouze, pro-
fesseur ä la Sorbonne et specialiste des
etudes augustiniennes, a raison, je crois,
d'identifier cete sarcina avec le paque-
tage du soldat et pourquoi pas avec
quelque chose comme le barda des poi-
lus de 14 ? Le mot sarcina a des chances
d'avoir paru familier, legerement argo-
tique dans la bouche de l'eveque. « Mes
freres, allegez, allegez mon paquet, et
portez-le avec moi : vivez dans le
bien ».

Quelques considerations, et Augustin
en vient ä une confiance bien tou-
chante. Nous pouvons le dire, il parle lä
k coeur ouvert. Son reve, son id£al, r6a-
lise aux beaux jours de sa .retraite k
Cassiciacum, il y a dix ans, etait de me-
ner la vie d'un contemplatif. De suivre
les traces de Plotin, uniquement occupe
par la meditation de l'Un. Augustin re-
pense ä son projet tant choye, en ce
j our anniversaire, et soupire : « S'agi-
rait-il de vivre dans une tranquilite
toute vouee ä l'etude, personne ne l'em-
porterait sur moi ». Caressant toujours
son reve, il poursuit : « Kien ne peut
etre mieux, rien ne peut etre plus doux
pour moi que de scruter le tresor divin
loin de tout bruit : c'est cela qui est
dou x et bon. Mais precher, repri-
mander , corriger, editier, se demener
pour chacun , c'est lä un grand fardeau,
une grande Charge, une grande täche » .

Bon ! Augustin sonne et sonnera du
cor , ä perte de souffle. Mais quoi ! il
s'est senti ä cette heure tellement en
confiance avec ses freres qu 'il n'a pu
s'empecher de se reporter par la pensee
au tournant decisif de sa vie, ä ce jour

oü , venu voir un ami ä Hippone, il fut
« empoigne » — le mot est de lui —
ordonne et pousse ä l'episcopat. Sa
franchise est admirable. Guetteur par
mission, il ne peut donc faire rien
d'autre, le cor embouche, que de donner
le retentissement et l'eclat du cuivre ä
la parole de l'Ecriture. A la parole de
VEcciesiastique , chapitre 5, notamment :

par Ernest DUTOIT

« Ne tarde pas ä venir au Seigneur et
ne differe pas de jour en jour ; car su-
bitement eclatera la colere du Seigneur
et au moment du chätiment tu periras ».
Averlissement terrible, mais on ne va
pas pour autant le gommer de l'Ecri-
ture. « Puis-je le taire ? Le silence me
fait peur. Je suis force de precher : saisi
de frayeur , je repands la frayeur ».

Mais ä quoi sert tant de peine , si le
pecheur est un malheureux lethargique
qui refuse tous soins ! Et voilä
qu 'Augustin nous fait la surprise, vers
la fin de son sermon, de nous introduire
dans la chambre d'un malade, d'un
vieillard atteint du sommeil lethargi-
que. Au lieu de s'adresser ä l'ensemble
de ses auditeurs, il interpelle famili6-
rement quelque jeune homme : « Si ton
pere £tait dans tes bras dans un etat
lethargique, que tu sois lä, jeune hom-
me assistant un vieillard malade, et que
le medecin dise : « Ton pere est en dan-
ger , cette somnolence est une espece
d'abattement mortel. Survellle-le, ne le
laisse pas dormir. Si tu le vois s'en-
dormir, appelle-le ; s'il ne suffit pas de
l'appeler, pince-le ; et si cela encore ne
suff i t  pas, pique-le, pour que ton pere
ne meure pas — tu resterais lä et tu
serais un jeune homme importunant un
vieillard ». Cette sefene d'interieur est
evoquee pour en venir au Seigneur
meme cense jeter ce cri au pecheur :
« N e  t'endors pas, de peur que tu ne
dormes eternellement ; reste eveille
pour vivre avec moi, pour avoir un pere
que tu n 'enterreras jamais ». Maniere de
dire le plus familierement du monde
que , si le fils est göneur pour son pere,
si le Seigneur meme nous importune en
nous traitant comme des lethargiques,
lui aussi , Augustin, est contrariant par
profession. II.n 'en peut mais.

Le corbeau de l'Arche
Le texte de l'Ecclesiastique : « Ne dif-

fere pas de jour en jour », revient tr6s
souvent dans la bouche d'Augustin ou
du moins inspire son discours lorsqu 'il
traite le sujet capital de la conversion
du pecheur et qu'il deplore les delais
que celui-ci s'aecorde pour se convertir .
Des dilais de la conversion : c'est le su-
jet d'un admirable sermon de Bossuet.
Mais ä propos de la conversion sans
cesse ajournee, il me souvient d'avoir lu
chez un auteur spirituel du XVIIe siecle
le mot « proerastination », qui signifie
exaetement « remise au lendemain ». Le
mot proerastinatio, atteste chez Ciceron ,
Augustin l'a-t-il employe ? Je ne puis
l'affirmer ; mais nous avons mieux
dans le sermon 224. Les fornicateurs et
les adulteres viennent $e recevoir une
semonce en regle. Ce qu'il a ä dire, sou-
ligne Augustin , qu 'il lui soit permis de
le dire. Sa parole cependant devient
soudain plus familiere et plus simple , et
peut-etre d'autant plus efficace. « Qu'ils
se corrigent tant qu'ils vivent, ceux qui
en sont lä , dit-il, de crainte que, s'ils
veulent le faire plus tard , ils ne puis-
sent le fa ire. La mort vient soudaine-
ment et alors on n'a plus ä se corriger,
mais ä se' laisser jeter au feu. Quand
viendra cette derniere heure justement,
on ne le sait pas. On dit : «Je  me
corrige ». A quand ta conversion ? A
quand ton changement ? « Demain !» ,
dis-tu. Combien de fois dis-tu :
« Demain ! Demain ! » Te voilä corbeau.
Eh bien ! je te le dis : quand tu pousses
ton cri de corvide, tu es pres d'etre vide.
Car le corbeau dont tu imites le cri est
sorti de l'Arche et n'est pas revenu ».

Apres sa belle indignation, le severe
predicateur s'est detendu. II dit les cho-
ses les plus graves avec l'humeur d'un
f abuliste. En latin, le mot « demain » est
cras. Dites cras .' cras .' et vous avez
l'onomatopee du croassement du cor-
beau. Le pecheur impenitent qui ne re-
vient pas en arriere est le corbeau de
l'Arche, et le corbeau est l'embleme de
la proerastination funeste, comme la co-
lombe est celui de la fidelite. Dans le
texte latin il y a une rime : vox corwina
- ruina. Mon essai de transposition : cri
de corvide - vide, est bien malhabile,
helas ! Le croassement de la simpiter-
nelle remise au lendemain est-il une
trouvaille de saint Augustin ? Pierre
Courcelle avance de bons arguments en
faveur d'une reminiscence du poete sa-
tirique perse. Invention augustinienne
ou non. ce qui merite notre attention ,
c'est que le merveilleux predicateur, si
proche de ses simples fideles, goütait
cette symbolique et qu 'il ne dedaigna
pas, dans d'autres sermons, d'imiter le
ramage dilatoire du pecheur endurci.

La fourmi de Dieu
Aux fetes de la Nativite , de Päques,

de l'Ascension, Augustin, ancien pro-

fesseur de rhetorique, atteignait comme
orateur au genre sublime. Ses sermons
sont alors d'une haute elevation theolo-
gique et mettent en oeuvre tous les pro-
cedes de l'art oratoire. Profondeur de la
pensee et perfection ciceronienne de la
forme. Mais ce que je voudrais faire
admirer maintenant dans un sermon,
celui qui commente le psaume 66, c'est,
pour reprendre une expression de Jac-
ques Chardonne, la profondeur par la
simplicite, Les apparences du discours
peuvent faire penser que cela ne va pas
loin , comme on dit , et cependant le lec-
teur attentif des fragments que voici
s'apercevra qu 'Augustin y dit l'essentiel
sous une forme allägorique sur le sujet
de la vie interieure : son absolue neces-
site, ses sources et ses ressources.

Le tour est venu pour la fourmi d'etre
mise en vedette, la fourmi, la Pre-
voyante, ainsi appelee par un poete
grec des environs de 700 av. J.C. A tra-
vers l'Antiquite, fabulistes et moralistes
n'ont cesse de louer la fourmi indus-
trieuse « qui n'a jamais faim». Augustin
est conduit ä developper son allegorie
de la vie interieure par une citation
qu 'il a faite de la parole de Job de-
pouille coup sur coup de tous ses biens :
« Le Seigneur a donne, le Seigneur a re-
pris ; que. le nom du Seigneur soit
beni !» Es/t-il quelqu'un parmi les fi-
deles presents dans un etat comparable
ä celui de Job ? « Si, malgre ta probit6,
lui dit Augustin, tu as perdu tes biens,
tu as pres de toi pour te consoler celui
qui les a pris. Ton coffre a et6 vide de
son or, mais ton cceur est plein de foi.
En dehors de toi, tu es pauvre ; mais
au-dedans tu es riche. Tu portes sur toi
toutes tes richesses... Tandis que le me-
chant qui a perdu ses biens ne saurait
se retirer en soi : il n'a rien. II n'a pas
imite la fourmi ; il n'a pas fait sa re-
colte en ete... II aurait imite la fourmi,
s'il avait ecoute la parole de Dieu ; 11
aurait amasse du grain et en aurait fait
sa provende au-dedans de lui ». Les
epreuves fondent-elles sur nous ? C'est
l 'hiver , dit le predicateur. « Alors la
fourmi revient k ce qu 'elle a amasse
l'ete, * l'interieur de sa cachette, ou per-
sonne ne la voit ; elle refait ses forces
gräce ä son labeur estival. Quand eile
faisait sa recolte, tout le monde la
yoyait ; lorsqu'elle s'en repait en hiver,
riul ne la voit. Mais qu'est-ce ä dire ?
Vois Ja fourmi de Dieu : eile se leve
chaque jour, elle court ä l'eglise de
Dieu , eile prie, eile ecoute la lecture,
elle chante un hymne, eile rumine ce
qu'elle a entendu, elle medite, eile ren-
ferme en elle les grains ramasses sur
l'aire ». Vienne la tribulation. Vienne
l'hiver. On plaint la fourmi. C'en est
fini d'elle, pense-t-on. Mais c'est « parce
qu'on ne voit pas qu'elle a dans sa res-
serre de quoi manger ».

Avec quelle bonhomie cela n'est-il
pas dit • Et quelle richesse d'enseigne-
ment ! On voit venir saint Francois de

Greoopas dit ! Et quelle richesse d'enseigne- Saint Augustin dans le tableau du lirei
ment ! On voit venir saint Frangois de
Sales avec son Introduction d la vie de-
vote, oü 11 parle si bien de «la richesse ,. . ,
d' esprit emmi (dans) la pauvrete oud"'e sermonem - « ecouter le ser-
reelle ». Je devrais m'arreter lä , mais il rnon », puis : invenlre librum, aperire «t
est un passage, que je n'ai pas cite pour legere - « trouver un livre, l'ouvrir et le
faire court, oü Augustin, revenant sur lire ». C'est la lecture spirituelle, la
les activites de la fourmi de Dieu, dit : lectio divina, autre aliment de la vie in-

« L'enterrement du comte d'Orgaz »

terieure. Mais n'est-elle pas curieuse la
succession de ces trois verbes, qui rap-
pelle la scene du jardin de Milan : « Je
pris (le livre), l'ouvris et lus » ?

E. D.

L'EGLISE D'AFRIQUE EN BREF
La place dU ministere s'aiment , s'appr^cient et lient des rap-
. , ., x ii ___ _ .il ports d'amitie , c'est parce que les gou-

de Communication a I tglISe veo-nants manlpulent avec adresse les
Pour la deuxieme fois en quatre ans , moyens de communication de masse.

les communicateurs chretiens africains Ils en fönt un Instrument d onentation
se sont penches sur ce qu 'on appelle nationale. Une emission radiophonique
actuellement le ministere de commu- d

f 
Quelques minutes peut semer la pa-

nication ä l'Eglise. Et, ce n'est pas un nic*ue' changer une conception des eva-
hasard que le theme de cette deuxie- nements ou provoquer un soulevement.
me assemblee generale de la region
africaine de l'Association mondiale de CamefOUn
communication chretienne (AMCC) soit une paroisse ä revitaliser« media au sorvice de 1 Eglise pour une r
Afrique meilieure ». Nlong est la mission mere de toutes

Repandue en Afrique noire vers la les paroisses de la Lekie-Ouest. Elle
deujeieme moitie du siecle dernier a connu une vitahte extraordinaire :
l'Eglise chretienne eprouve la necessi- N1,on S a abritt le seminaire , Nlong a
te de se definir pour mieux s'adapter ete. le berceau de Freres de la congre-
aux realites locales. Et, dans cette ea,tlon de Samt-Joseph La mission de
quete de döfiniUon et de maturation, Nlon g est devenue surequlpee aujour-
elle inventoriera toutes les branches d'hui et ses struetures sous-exploitees.
d'actlvitös susceptibles d'en faire une En effet deportee, d<_centree par rap-
Eglise africaine authentique. Ce fai- Pf* ¦«* nCB

^
s
t 

v taux du diocese,
sant , elle n 'entend donc pas s'isoler de N1°ng 5st wstö fort en marge de _ la
l'ensemble de l'Eglise chretienne uni- Pastorale du diocese Wji en ;janvier
verseile. Elle voudrait tout simple- dernier , o l'occasion de la fete du sacre
ment se situer au niveau oü elle peut de Mgr Bala, dans une homelie qui
repondre aux besoins spirituels et ma- alla it declencher un vaste mouvement
teriels de ses fideles. de sensibilisation et de concertation sur

. , . , Sinn j  i- j i toute l'etendue du dioeöse, Mgr ZoaAnalysant les potential.tes dont dis- diagnostiquait le malaj se des c
e
ommu _

c„mm ÄMÄSSSn ,
n
.̂  3 irrt naut6s chretiennes, etrangeres ä leurscommunicateurs chrttlens en sont arrl- problemes.ves a souligner le role et l'importance ' r r

de moyens de communication et de Entre-temps le eure de Nlong, l'abbi
ceux qui les utilisent, Les Etats , les na- Jean-Baptiste Endugu , identifiait la
tions ou les pouvoirs publics reconnais- lethargie de sa propre paroisse. Les
sent et utilisent ä bon escient le pou- communautes locales de Nlong qu 'il
voir des moyens de communication pour visitere l'une apres l'autre, systömati-
mobiliser ou sensibiliser le peuple. Si quement et k pied , ces communautes lo-
les peuples , eussent-ils des liens na- cales se reveillent , se concertent et
turels et historiques etroits , arrivent veulent sortir de l'isolement que leur
ä se dresser les uns contre les autres. si Situation geographique leur impose. II
le peuples eloignes sans aucun üen faut etre relie au coeur du diocese, etre

irrigue de son sang pour echange de
forces, de dynamisme, de vie apostoli-
que. Ainsi le eure fait appel k l'equipe
diocesaine d'animation pastorale pour
une session destinee comme appui des
communautes locales.

Ghana
L'unification de deux Eglises
protestantes

Les deux grandes Eglises protestan-
tes. du Ghana, l'Eglise evangelique pres-
bytörienne et l'Eglise methodiste vo»
teront ce mois d'aoüt , au cours de leur
synode, leur fusion en une seule con-
fession. Une troisieme Eglise. l'Eglise
presbytirlenne du Ghana a egalement
opte pour l'union et est des maintenant
disposie ä collaborer avec les autres
Eglises en attendant qu 'p lip s fixent la
date pour lnaugurer l'Eglise unie du
Ghana.

Ces negociations ont commence il y
a 20 ans. II y a eu un certain recul ä
cause de l'Eglise angltcane. Toutefois
on a fait de serieux progres gräce au
secretariat de l'Union dos Eglises. Un
des grands obstacles ä l'unification etait
le manque d'engagement süffisant de
la part des congregations locales. C'est
pourquoi au cours de l'annee ecoul6e
des series de Conferences ont ete don-
nees k travers tout le pays au niveau
des communautes locales pour leur
expliquer les avantages de l'unification.
Au cours de ces rencontres pas mal
de problemes se sont souleves. Mais
les votes en faveur de l'union des me-
thodistes et des presbyt£riens evan»
geliques etaient tres positifs. (DIA)



REOUVERTURE DES LOTOS RAPIDES A ROSE
SAMEDI 27 AOÜT 1977 Ä 20 h. 30

20 series 40 JAMBONS - 20 LANGUES

Se recommande : Societe Athletique - Rose
17-27277

Samedi 27 aoüt 1977 des 20 h 30

AU PAFUET
GRAND BAL

avec l'orchestre

MENDOCINO
Organise par le Club NSU

81-82067

JARDIN D'ENFANTS
A BULLE

Education Montessorl
par jardinlöra dlplömäs pour enfants

de 3 ä 6 ans.

Entröe 5 septembre.

Inscriptlon et renseignements aupres de
Marle-Madelelne Mornod

Chemin de Planchy 13 — 1630 Bulle
<ß 029-2 66 54

En cas d'absence 029-518 33
17-122 623

Restaurant Saint-Jacques
VUISTERNENS-DT-ROMONT

Samedi 27 aoüt 1977 d6s 20 heures

GRAND BAL
Orchestre :

« LES LOUPS DE MER »

Se recommande : Famille Dumas-Menoud
17-122718

MACHINES A COUDRE
Nous avons constamment de«

OCCASIONS
ä des prix extremement avantageux

P/C BERNINA
Sport et couture

Rue de Lausanne 38 - Fribourg
<ß (037) t2 28 S9

17-785

RIAZ — Halle de l'entreprise SATAR
15e anniversaire du FC Riaz

Vendredi 2 septembre 1977 ä 20 heures

GRAND LOTO (Fr. 8000.-de lots)
Samedi 3 septembe 1977 des 20 h 30

GRAND BAL
Conduit par l'orchestre The Obsessions

Le Comiti d'organisation
17-122700

GRANDE SALLE

MAISON DU PEUPLE
Samedi 27 aoQt

et dimanche 28 aoüt
(6GALEMENT TOUS LES VENDREDIS)

ri&s 1d h 3D t> . _>0 heures

Grand loto rapide Marche potentielle
Bourauillon — Les Marches

dans la nuit du 27 au
- nn.rn _, , , ._ ,_ Ind-lllnna

Ofl _nl_ 1Q7T

avec parties aratuites las be-
soins d'un bon deroulement de
, lnn ri , .  1KQ77 .Abonnement Fr.

.PflMR 9 SERIES
10.— Le carton Fr. 0.50
NORMALES OU 1 ROVALE1

uA/suiBiniiEe i nTc UniD VITQINE 21 heures : Rassemblement k
pelle de Bourguillon, samedi
4 h 30 : Arrivto aux Marches
de Croix et messe.
Renselgnements :
(T, ean.tm U » . MMT_

la cha-
27. 8. k

r>h__tmln
surnnfll . _T*___,_M«l__h MtUtlAPOrnanlsation

niman_ .h_i > IIPTT DA«._I

*T_4äne

AUBERGE ST-CLAUDE LENTIGNY
Samedi 27 aoQt 1977 des 20 h 30

SUPER LOTO RAPIDE
DE LA BENICHON

18 seilies garnies
18 jambons fumes ä la borne

18 carnets d'epargne -18 x 100 fr
18 series - Carton Fr. 1.— pour 2 series

Se recommande : FC St-Claude Lentigny
17-26887

49 «MIA

LES MOQUETTES
DE TAPISOL

OFFRE SPECIALE

Boucle nylon
qualite serree , tres robuste
Drix en 400 cm da laraeur

Moquettes ä remporter
profitez de nos rabais tri
portez et payez comptant
in nnn ml _n _r.nr.L-

Sans chercher loin, TAPISOL dis-
pose ä Fribourg du plus grand choix
de moquettes immediatement livra-
bles
De plus, TAPISOL vous assure con-
seils et installations soignee aux
conditions rles nlns avantanpusp«

le m2
D-ühiip h.

15u_is@D
Fribourg,
Perolies 29, tel. 2234 43
l_.nrlv.f_p n.r_ . TRL U r W R L Y .

19 t.(\
1'emnorter

. T 'm . t m

HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG JEUDI 1er SEPTEMBRE 1977, des 20 h. 15

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
(le tout dernier) avec Fr. 13 600.— de lots (le tout dernier)

CARTONS :

20 doubles quines : I ^9 M W L  W JL^! 
Mm  M MM\ 

2° 
quines :

16 x 10o'.- I j f ä r f * % ßr  #% ^J^y %m$0  ̂ 16 x 50_ -

Abonnement : Fr. 12- Carton : Fr. 2- pour 3 series

Samedi 3 septembre 1977 en soiree

GRAND OAL DES NATIONS avec '© « Grand Orchestre Mexicain »

I 
Entree gratuite Org. : Rencontres Folkloriques Internationales

17-1051



LE TOURISME EN COTE D'IVOIRE
LA SUISSE AU Ile RANG
La Republique de Cöte-d'Ivolre, Etat d'Afrlque occidentale encore peu frequente
par Ies vacanciers suisses, ä 5 h. 30 de voi seulement de Geneve, reserve certaines
surprises aux touristes qui s'y rendent : au lieu d'atterrir en pleine brousse, l'avion
¦e pose sur l'aeroport d'Abidjan, la capitale (pres d'un million d'habitants) oü
gratte-ciel et hötels modernes poussent comme des Champignons. Le contraste est
frappant avec les villages ancestraux des savanes de l'interieur du pays, leurs hut-
tes de terre et leur mode de vie medieval. Les habitants y vivent des.produits de
leurs champs et pratiquent l'artisanat herite des ancetres tel que la sculpture sur
bois, le tissage, la poterie.

Les 60 arutees de colonisation fran-
caise, qui ont pris fin avec la declara-
tion d'independance en 1960, n'ont gue-
re influence les us et coutumes des
quelque 60 ethnies et tribus. Les fetes
et danses rituelles marquant les etape s
importantes de la vie comme la jeu-
nesse (initiation), la circoncision, le ma-
riage, les funerailles et la fete de la
moisson sont plus que du simple fol-
klore : ce sont l'expression d'une veri-
table conviction religieuse.

LA VIE AU VILLAGE
Sur le territoire des Senoufo, au nord

du pays, les jeunes gens des deux sexes
sont introduits ä la vie des adultes se-
lon le rite dit du « poro » durant un cycle
de plusieurs annees. Dans le « bois sa-
cre », pres de chaque village, interdit
aux non-inities, des sacrifices sont of-
ferts aux esprits protecteurs de la lo-
calite et l'on procede ä des danses so-
lennelles, revetu des costumes les plus
fantastiques. Des danses sont aussi or-
ganisees ä l'intention des etrangers. Les
indigenes, ornes de plumes, de peaux
de betes et de chapeaux de paille dan-
sent au rythme du tam-tam, au son
de flüteaux et grelots. Dans d'autres
parties du pays et selon les coutumes
particulieres, les ethnies s'adonnent ä
des danses acrobatiques, effectuees sur
des echasses, ou ä des danses accom-
pagn6es de masques representant des
animaux ou des esprits et agrementees
des costumes les plus varies. Dans les
villages, la case du chef se distingue
des autres par des peintures de per-

Dans les villages et villes de l'interieur,
pleant.

experts en la matiere, k l'insu de toute
personne non autorisee.

Comme l'ensemble de l'Afrique occi-
dentale, la Cöte-d'Ivoire est menacee
de la disparition de la faune. Huit re-
serves et parcs nationaux ont ete crees

"pour la protection de la faune et de la
flore. La plus vaste reserve qui s'etend
sur plus d'un million d'hectares se trou-
ve dans la region de Bouna , au nord-
est du pays. Aux portes de la capitale,
le parc de Banco, d'une superficie de
3000 heetares a ete declare zone prote-
gee. Les forets et savanes ivoiriennes
sont entrecoupees de plantations de ca-
fe, cacao, ananas, bananes, Iteveas et
palmiers. Le cafe, le cacao et les agru-
rnes ont 6te introduits dans le pays par
les premiers Colons. 80 pour cent envi-
ron de la population vit de l'agriculture.

fem ., '.. ZOO wr- _
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CÖTE D' IVOIRE
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sonnages et d'animaux (fetiches), qu 'il
est interdit de photographier. Les maga-
sins sont pratiquement absents dans les
villages et villes de l'interieur, le mar-
che traditionnel africain y est sup-
pleant.

On y trouve en effet les objets les
plus heteroclites, allant des aliments de
tous genres, aux ustensiles de menage
et pieces de rechange pour machines
ä coudre, en passant par les montres,
les etoffes, habits et chaussures. Pas de
prix fixes, le marchandage y est de ri-
gueur.

les magasins sont pra tiquement absents ; le

Le President Houphouet-Boigny, qut
s'attache ä sauvegarder l'independance
du pays, a reussi jusqu 'ici ä preserver
son pays des troubles bouleversants de
nombreux pays africains. II a su s'assu-
rer l'amitie de nombreux pays, s'en
faire des allies et s'est pose volontiers
en mediateur en cas de conflits.

En 1976, 122 000 touristes se sont ren-
dus en Cöte-d'Ivoire, contre 108 000 en
1975, soit une augmentation de 12 pour
cent. Pour la periode consideree, le taux
de croissance par rapport au tourisme
mondial a ete de 4 pour cent , ainsi que
l'a indiquG le Ministere du tourisme.

En 1976, 40 pour cent des visiteurs
§trangers etaient des hommes d'affaires,
36 pour cent des vacanciers et 10 pour
cent des personnes ayant de la parente

dans le pays. 2452 Suisses se sont rendus
en Cöte-d'Ivoire en 1976, contre 2208 en
1975, soit 11 pour cent de plus. 53 pour
cent des voyageurs suisses etaient des
vacanciers, 37 pour cent des hommes
d'affaires, 4,6 pour cent des personnes
ayant de la parente dans le pays et 3,7
pour cent des congressistes. La Suisse
occupe le Ile rang du tourisme ivoirien,
la France venant en tete, suivie des
Etats-Unis.

DEVELOPPEMENT ET DECENTRALI-
SATION

Le Gouvernement a entrepris de gros
efforts ces dernieres annees pour en-
courager le tourisme. Des hötels et cen-
tres de vacances tres modernes ont 6te
construits dans les regions touristiques
et sur la cöte. De nouveiles industries
ont ete implantees dans les villes de
districts. II est prevu de construire de
nouveiles stations balneaires, des ae-
roports pour le trafic national et inter-
national, l'6largissement de la voie fer-
ree menant d'Abidjan ä Ouagadougou
(Haute-Volta) et la construction d'une
nouvelle voie vers le Mali. L'essor ico-
nomique et touristique s'etant jusqu 'ici
concentre sur la capitale et ses envi-
rons, on recherche maintenant ä decen-
traliser l'economie, l'administration et
l'industrie pour decongestionner Abid-
jan. L'expansion d'autres villes et re-
gions sera faite ä l'instar de celle de
Yamoussoukro, ville natale du Presi-
dent , un « Brasilia » ä l'africaine, avec
de larges avenues, des construetions
monumentales telles que celle du parti
unique ivoirien, le Parti demoeratique
de la Cöte-d'Ivoire, en marbre, des ly-
cees pour garcons et filles et une im-
mense mosquee.

Le reseau routier doit aussi etre a-
meliore. Des routes asphaltees doivent
etre construites dans l'axe nord-sud ,
est-ouest, de meme qu'au nord et sur
la cöte.

PRESENCE DE LA SUISSE
Une autoroute conduisant d'Abidjan

au nord doit etre construite. Des entre-
prises suisses partieipent aux travaux.
Swissair a ouvert une-ligne vers Abid-
jan en 1965, les etudes ayant montra
qu'il s'agissait la d'un marche promet-
teur. Les Suisses sont egalement repre-
sentes dans l'hötellerie.

Les touristes s'interessent en gene-
ral ä des circuits ä l'interieur du pays,
sui vis de sejours sur les plages.

II est prevu d'organiser, des l'autom-
ne prochain, de nouveaux circuits, ex-
pÄditions de chasse, des safaris photos ,
des chasses aux papillons.

PROJETS AMBITIEUX
L'hötel Ivoire, ä Abidjan, avec ses

quelque 700 chambres, sa salle de con-"
grfes , ses installations de sport, sa pa-

*JM|MUM8IBmBM[aB|

marche traditionnel africain y est sup-
(M. G.)

tinoire artificielle, son cinöma, ses res-
taurants et boutiques, va sous peu ne
plus etre ä meme d'accueillir des con-
gres. Le groupe de planification, cons-
trueteur de l'hötel, dirlgö par une en-
treprise genevoise avec la partieipation
de maisons de Los Angeles et de Tel-
Aviv, a elabore il y a quelques annees
un projet d'agglomeration ä Test d'Abid-
jan , sur la rlviera africaine. Sur une
superficie de 4000 heetares, on va cons-
truire une ville jardin pour 230 000
habitants : logements, centre de con-
gres, de sport et de loisirs, entreprises
artisanales et industries legferes , etc.
Ce projet financ6 par des fonds publics
et priv6s doit ötre röalisG en diverses
etapes. Un terrain de golf , un hötel et
des villas ont dejä ete amenages

(ATS)

PAYS RICHE EN FAUNE ET FLOHE
Situee entre le 5e et le lOe degre de

latitude nord, la Cöte-d'Ivoire, avec ses
322.463 km2, (superficie huit fois plus
grande que la Suisse), et ses 5 millions
d'habitants, s'etend des savanes et fo-
rets du nord vers les lagunes du sud.
Les cötes du golfe de Guinee, longues
de 550 km, sont formees de belles pla-
ges de sable fin ä l'abri des cocotiers.
Les forets et savanes sont peuplees
d'antilopes, d'hippopotames, d'elephants,
singes, buffles, leopards et crocodiles.
Dans les forets vierges, on rencontre
de temps en temps de mysterieux ponts
de lianes construits pendant l'espace
d'une nuit par des Inittes et indigenes

— '-.- - ¦ ¦• ¦ -: . '' •"¦ . 
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La Cöte-d'Ivoire est le 3e producteur
de cate et le 4e producteur de cacao du
monde. C'est le plus grand exporta-
teur africain de bananes, d'ananas et
de bois.

TOURISME : LA SUISSE 11E RANG
La nature luxuriante et le folklore

sont de reels pöles d'attraction pour le
tourisme. En revanche, l'infrastructure
est encore en construction. La stabilite
politique, assortie d'une politique eco-
nomique liberale ces dernieres decen-
nies ont permis l'essor economique et
industriel du pays et influence favora-
blement le tourisme.

La Finlande,
« herisson» de l'Europe

La Finlande n'est qu'un petit pays neutre que l'histoire a coinc« entre deux
blocs militaires geants : l'OTAN et le Pacte de Varsovie. Elle ne se fait
aucune Illusion sur le fait qu'elle puisse 6lre en mesure de reslster long-
temps ä une attaque vraiment serieuse que declencherait contre eile une
grande puissance, mais Ies Finlandais n'en offriraient pas moins des
problemes tres epineux ä toute armee qui voudrait s'aventurer sur leur
territoire.

(Par James Foley, de l'Agence Reuter)

HHB-BBM__^MB^
Le tiers du territoire est un terrain de fondrieres et de marecages et au
limitrophe. (Keystone)

Car, en matiere de defense, la forces entreraient alors dans la lut-
Finlande a adopte la doctrine du te de gu6rilla.
herisson, un herisson dont les pi-
quants sont une vaste armee bien
entrainee qui n'a pas son equivalent I - nuarra f_A l'hll/ OI* %
dans l'art strategique des deplace- Ld * tJUCI I C  UC I HIVCI f

ments rapides, du Camouflage et des
attaques surprises. Essentiellement, L'immense foröt de Kainuu, dans
l'armee finlandaise est une force le centre du pays, serait alors, avec
de 800 000 combattants de guerilla. son dedale de lacs et de maröcages,

Ce sont toujours aujourd'hui les le grand bastion national de la resis-
memes — spectres blancs — qui, sur- tance finlandaise. Des plans d'eva-
gissant des forets du Grand Nord cuation d'Helsinki et des grandes
pendant la Deuxieme Guerre mon- villes ont ete minutieusement mis
diale, avaient inflige de Iourdes per- au point. Les Finlandais, qui sont
tes aux armees russe et allemande. en töüt 4 ,  millions 700 000, gagne-
¦ Bien que l'armee finlandaise n'ait raient des centaines de villages dejä
jamais plus que 30 000 hommes en prets k les accueillir.
exercice ä tout moment, les plans pi^ d'un million et demi d'habi-
de mobilisation des reservistes sont tants pourraient etre entierement
tres au point. Le general Magnus proteges de tout genre d'attaques, a
Haaksalo, qui commande la region precise un responsable finlandais de
militaire de la Laponie, declare Ja Defense
qu'une force de Cent mille hommes D,un -

 ̂
Ja Finlande est bord6eserait de.ä mise sur pied en l'espa- j r,^ . autre neut etce de vingt-quatre heures. 

£ar la Norv^ge> run
H 

des membres
Le deploiement de tout le person- de i> 0TAN. Mais sa frontiere la plus

nel militaire pourrait se faire dans iongue est avec l'Union sovietique
les dix jours suivant 1 ordre de la (120o kilometres). C'est lä que les
mobilisation. De plus, en prevision Finlandais üvr&rent leur guerre la
de toute Situation d'urgence, des plus dure cont re les Sovietiques pen-
stocks ont ete emmagasines dans des dant l'hiver 1939-1940
abris strategiques repartis sur l'en- La « guerre de l'hiver », comme
semble du territoire. on i'appelle en Finlande, devait

La Finlande est divisee en sept s'aehever par des concessions terri-
regions militaires qui, en temps de toriales ä la Russie, mais non sans
guerre, seraient chargees de se de- que les soldats blancs finlandais
fendre elles-mfemes. Mais si la de- eussent porte des coups tres rüdes
fense regionale Gchouait, toutes les ä leur ennemi d'alors.

Le meilleur atout : l'isolement
L'un des grands atouts de la d6- tout un arsenal d'engins de mort

fense finlandaise reside dans son relativement modestes mais qui
isolement d'avec ses voisins. Rares auraient tot fait de provoquer la
sont les routes qui soient capables panique chez les assaillants. C'est,
d'aeheminer le materiel militaire par par exemple, la mine des glaces : des
les frontieres. C'est lä aussi que se bouteilles d'explosifs sont introdui-
trouve le secret de la defense fin- tes sous la glace. On les fait explo-
landaise. La Finlande est l'une des ser 61ectroniquement quand l'enne-
rares r6gions d'Europe qui soit com- mi s'aventure sur des lacs geles.
pletement inapproprtee ä la guerre II y a aussi la mine enfouie sous
ntecanisöe d'aujourd'hui. la neige. Les combattants finlandais

Le tiers du territoire est un terrain utilisent egalement des chiens spe-
de fondrieres et de marecages. Le cialement entraines et quasi invi-
pays ne compte pas moins de 75 000 sibles sous leur Camouflage blanc.
lacs et d'innombrables cours d'eau. Les chefs militaires finlandais ne
D'impenetrables forets recouvrent la pensent pas que leur pays sera ja-
plus grande surface. ma is attaque isolement par un au-

.. , , . _ ,. tre pays. II faudrait au moins un
La tactique finlandaise pr§voit million d'hommes pour venir ä bout

que 1 armee s opposerait ä un en- de la Finlande
yahisseur des qu 'il aurait franchi la Si notre pays est jamais attaque,frontiere par d incessantes attaques declare un officier superieur , ce sera
de harcelement. dans un contexte international beau-

L'arntee finlandaise dispose de • coup plus large. (Reuter)

Le tiers du territoire est un terrain dc frontieres et de mardcages et au
printemps, au moment du degel, nombre de routes deviennent impraticables.

(Keystone)



FARVAGNY Hotel du Lion d'Or
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m l̂l I ifck Ja ^ Ä̂ I % l_._ _̂r BL-_»̂ jpWI SMMMI SUPER AMBIANCE BAR
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17-27451

Hötel Central Fribourg
Samedi soir 27 aoüt 1977 dös 20 heures

Dimanche soir 28 aoüt 1977 dös 20 heures

GRANDS LOTOS RAPIDES
avec nombreuses parties doublees

(2 söries pour Fr. 0.50)
TOUJOURS DE BEAUX LOTS

Jambons - jambonneaux - viande fraiche -
viande fumee - paniers garnis - corbeilles
garnies - lapins - nombreux carnets d'öpargne

de Fr. 100.—, etc.
Abonnement : Fr. 8.— Carton : Fr. 0.50

TOUJOURS 12 jetons pour Fr. 5.—
prix populaires

Org. .
Section FCOBB Section CFF des Syndicats

Chretiens. Cercle Chretien Social Fribourg
.7.711

VALLON «A la Chaumiere»
Samedi 27 aoüt 1977 ä 20 h 30

GRAND LOTO
20 filets garnis — 40 jambons de
campagne — carnets d'epargne

3 jours ä Paris
Votre äge en cotelettes

20 SERIES — Abonnement : Fr. 10.—

Se recommande :
• Club Equestre «Les Amis du cheval»

17-27498

OCCASIONS
AVANTAGEUSES

FIAT 127 demonstration 1977
FIAT 128 CL demonstration 1977
TOYOTA 1200, 20 000 km 1976
TOYOTA 1200, 27 000 km 1975
AUSTIN Allegro, 12 500 km 1976

Choix d'oecasions toutes marques.
Vendues expertisees et avec garantie.

Concessionnaire
nniin BEAULIEU SA

n__W________ r____ B_r_f______ r Garage-Carrosserie
Rte de Berne 12 3280 MORAT / 037-71 46 68

17-1186

*__r_TkmT'_n_rj 1 Renseignez-vous pour une eure
WO iWUll I li" de sante k

ffn)GROTTO MONTEGROTT OW\\M/ ABANO
Km \ J^L 15 jours , tout compris : 875.—

Sg J** AVS : 835.— sans eure : 670.—
II / s2sK82(̂  Agence D. QUILLET, 1565 Mlssy
|1 I 9kg-\t~* Cß 037-6713 97, le soir

> J 17-2389

^Appareils ä moteur Bosch pour bricoler
I avec la technique d'un professionnel.
I Scie circiilaire PKS40S _jjj\.¦ Scie circulaire entierement «föfeiÄ»I isolee de 800 watts. Accou- m W J M m m k .I plement ä patins. Profon- ,, , **sfB||»
I deur de coupe reglable de , „ . f . .-,, ^pPI 0 ä 40 mm. Modele facile
I ä transformer en scie d'eta- ¦ i$%mfkm*r

Fr. 295.- ^̂ ^BOSCHJ_^»
k CENTRE P. RIESEN SA A

^^ ^ Mk. Granges-Paccot A%
^| M FRIBOURG JK 5pi

^M P 037-26 
27 06 

^M
17-610 1
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Tous les cours reprennent des
le LUNDI 26 SEPTEMBRE 1977
A PLEIN TEMPS

— secretariat # 1

L'APRES-MIDI
— franpais 8 h h% % 2
— allemand 8 n S. • 3
— anglais 8 h \ j- © 4

' Q.

LE MATIN
— (iours preparatoire

ä l'Alliance frangaise 0 5
LE SOIR

— frangais 3 h \ 9 6
— altemand 3 h ,.E © 7/ ra
— anglais 3 h f E © 8
— Stenographie 3 h  ( M © 9
— dactylographie 3 h '« © 10
— comptabilite fiscale 2 h /  © 11

EN TOUT TEMPS
— branches isoiees E © 12i o
— frangais I £ © 13
— allemand i  ̂ © 14
— anglais tt O 15

Veuillez me faire parvenir, sans engagement, une
documentation relative ä : No du cours ?
Nom : Prenom :

Rue : Localite : 
17-708

ATELIER DE PEINTURE
education creative

pour enfants et adultes qui aiment s'exprimer dans
la peinture.
Les söances ont lieu les samedis matins et elles
commencent dans le mois de septembre.
Information et inscription :

URSULA ZULAUF-KÖHL, route de Villars 9
1700 FRIBOURG. >p 037-24 39 06

fi-t -RO/IRÖ
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f̂f| WM̂  UNIQUEMENT POUR Ül^y  ̂ BENEFICIAIRE RENTE AVS ŜB
A LOUER

ä la rte du Jura 69
(Les Mesanges)

APPARTEMENT 2 PIECES
Libre pour le 1.9.77

Prix : Fr. 350.— par mois
compris chauffage , eau chaude, lavage
du linge, ölectricite.
Pour tous renseignements, s'adresser ä :

L̂ 
17

-1611 L̂\

Imprimerie St-Paul
Impressions en tous genres

A louer Rue Locarno

APPARTEMENT
4 pieces

dont une chambre independante plus
une chambre mansardee.
Fr. 310.— par mois.
Possibilite de sous-louer la chambre
independante et la chambre mansardee

Cß (037) 31 12 74
(heures des repas)

D-303518

A louer
k 3 km de Fribourg dans ferme

APPARTEMENT
3 pieces meuble

cuisine , salle ds bain.
Prix moderö.
Preferable couple retraite.

Faire offres sous chiffre 81-62102 aux
Annonces Suisses SA « ASSA », Perol-
ies 8, 1701 Fribourg.

A vendre pour bricoleur

Renault R 4
ann6e 71, moteur 40 000 km, bas prix.

Renault 6
annee 70, bas prix
a la meme adresse
cherche a acheter

1 fourgon Ford Transit
Renault ou Peugeot.

Cß (037) 37 10 10 (professionnel)
3719 60 (prive)

17-27517

A louer
a la rue de Morat 33

APPARTEMENT
3 pieces

Libre des septembre
Loyer Fr. 407.— plus charges.

Cß (037) 22 02 88

17-303513

A LOUER, rue de Lausanne 2-4,
de suite ou date ä convenir

ravissant apparternent
de 31/z pieces

Pour tous renseignements, s'adresser
ä

A vendre

TERRAIN A BATIR
au Petit-Schoenberg, pour villa.
Belle Situation.
S'adresser sous chiffre 17-27458
__ Publicitas SA, 1701 Fribourg.

17-1625

A louer ou k vendre

TERRAIN industriel
1500 ä 4000 m2
jonction autoroute Matran.

<ß 037-22 07 77.

17-50

A vendre

VILLA
de 4 Vz chambres

style Bungalow.
Tout confort. Grand living avec chemi-
nee, loggia.
Jardin soigne , garage.
Situe en pleine campagne, ä 10 minu-
tes de Fribourg et de Morat.
Prix : Fr. 280 000.—.
<ß (037) 34 17 68

(avant 9 h)

17-27377

STUDIO

A louer par voie
de soumission,
environ

poses
terre

pour printemps 1978.
Possibilite d' entre-
poser le fourrage.
Basse-Glane.
Faire offres s/chiffre
AS 81-62 066 F aux
Annonces Suisses SA
«ASSA», Perolles 8,
1701 Frlboura.

(037) 46 15 85

17-17<V1

A louer
A Fr.uvillpn..

apparternent
3 pieces
de suite
ou k convenir.
Loyer modere.

(ß (037) 31 12 68
heures des repas

i7__n_cnc

A louer k la
0..n I n . . i r .  nV.nUn,

apparternent
2 pieces
Libre des le
1er octobre 1977,
Fr. 250.— tout epris

<ß 037-22 77 59
Mß-19 heures..

17-303499

A louer ä Domdidier

apparternent
de 372 pieces
avA_ nranrl hnlron.
ascenseur , lave-
vaisselle.
Par mois Fr. 350
plus charges.

Cß 037-75 16 64
tr-.rtrtr-. imrnm \

17-1646

A louer de suit*

apparternent
3Vs pieces
n n r  «In.' I IA  K. . BA 

chauffage et eau
non compris
Rte de la Gläne 130
(ß (037) 24 23 73

Am Murtensee zu
verkaufen oder

EIN-
FAMILIEN-

HAUS
mit 5V2 Zimmern
und zirka 1000 m2
Umschwung.
Cß (065) 35 30 18

e*T r\nf \4 tu

LOUER
LA ROCHE

mannifiniip«.
appartements
de 3 pieces
et cuisine.

(7\ liwr,<ß (037) 46 49 69

entre 17 h et 19 h.

On cherche pour
IA 1A . nrtnh. A 1977

apparternent
d'une piece
k Fribourg
ou environs,
pas plus que
10 minutes
en voiture.

Cß (065) 35 14 14
17-1700

A louer
reaion du Mouret

apparternent
de 3 pieces
tout confort, dans
maison familiale,
cave et Jardin.
Libre des le 15 octo-
bre 1977.
Prix avantaaeux.

Cß 037-33 16 50

17-27433

A louer

chambre
independante
meublee
avee douche et
frigidaire.
I ihr* HA xnitA. __.

ffVillars-sur-GIdne,
rte de l'Eglise 9.

(ß 037-24 57 02
17-902

Nous cherchons
s acheter

VII I A nn
MAISON
familiale
en ville de Fribourg
ou environs
immödiats.

Faire offres sous
Chiffre P 17-303509,
_. Publlclta* SA,
17m Crlhnnrn

A louer
b r .nnr lon ,n

apparternent
4 pieces
tout confort.
Libre de suite
ou k convenir.

S'adresser :
<ß (037) 3418 64

AT <»TEM

La Barr«
* ¦-».-.-. JL IT ...1.

apparternent
de vacances
3 chambres, 4 lits,
cuisine, toilett*
+ douche,
piscine chauffee.
4 200 m remontees
mecaniques.
Tri. Ir_ --ii;il_

rß (037) 46 48 14
17-303504

A louer
en campagne
k 7 km de Romont
apparternent
de 3 chambre*

salle de bain,
garage et jardin
Arret du bus
a proximite.
Libre de suite.

ä couple qui
pourrait s occupei
d'une vingtaine
de genisses.
Faire offres sous
Chiffre 17-27529
?. Publicitas SA,



A vendre

RENCONTRES FOLKLORIQUES INTERNATIONALES, FRIBOURG 1977

Location :
OFFICE DU TOURISME

Grand-Place« 30
1700 Fribourg
Cß 037-22 61 85

MERCREDI 31 AOUT 20 h 15
AULA DE L'UNIVERSITE

SPECTACLE D'OUVERTURE
avec le celebre Gruppo Folklorico
Guadalajara, MEXIQUE
Prix des places : Fr 8 —  ä 20— AVS : 50%

JEUDI 1er SEPTEMBRE 20 h 15
SECTACLE DE GALA

avec groupes d'ANGLETERRE, FRANCE,
MEXIQUE, ALLEMAGNE, POLOGNE

Prix des places : Fr. 12.— ä 24.—

LA BONNE AFFAIRE!!!
pour tous vos meubles IteftS f®ttQZ üi. ClC

classiques, modernes, rustiques Va|r^£r
î *̂

et stvlises se trouve chez Marly tei. 037-461581ei srynses se irouve cnez Le Mouret fei. 037-331708

Profitez de nos ACTIONS et OCCASIONS ä des prix avantageux !
.Reprise de vos anciens meubles — Toutes facilites de paiement

Tous les vendredis au MOURET vente du soir jusqu'ä 21 heures
' __ 81-67 

CONSERVATOIRE DE FRIBOURG
Reprise des cours : lundi 12 septembre 1977

Inscriptions : des le 29 aoüt 1977 (Eleves anciens et nouveaux)

Secretariat et renseignements : rue Pierre-Aeby 228a — <P 037-22 36 91

Heures d'ouverture : 9 - 12 heures et 14 - 17 heures — Samedi : 9 - 12hegre3

(Pas d'inscription par telephone)

En: d§pit du trop petit nombre des locaux, en depit des difficultes ä engager
des professeurs qualifies pour toutes les branches de l'enseignement musical
(faute de subventions süffisantes), le Conservatoire s'efforcera en 1977-78 de
servir au mieux la jeune clientele musicienne de Fribourg et du canton. II n'exclut
pas la necessite d'instaurer le numerus clausus pour certaines classes.

17-719

Nous avons le plaisir d'annoncer ä nos nombreux
clients et amis de la Sarine-Campagne (rive droite, ä
l'exception de Marly) et de la Basse-Gruyere que
nous nous sommes adjoint la collaboration de

Monsieur
Jean-Luc QUARTENOUD
TREYVAUX

Tel. prive : 037-33 12 52

Tel. bureau : 029-2 55 25

C est bien volontiers que Monsieur Quartenoud vous
fera beneficier de son excellente formation pour
vous aider ä solutionner tous vos problemes d'assu-
rances.

Nous vous remercions d'ores et dejä de la confiance
que vous accorderez ä notre nouveau collaborateur
dont vous pourrez apprecier les services et les
conseils.

J. BACHER
Agence generale de Fribourg

Rue de Romont 2
FRIBOURG

17-818

VENDREDI 2 SEPTEMBRE 19 h 45
CENTRE-VILLE

RUE DE LAUSANNE

FETE
POPULAIRE

14 groupes etrangers et fribourgeois
Entree : Fr. 2.—

Animation en ville dös 15 h 30
et samedi toute la journee

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 20 h 15
AULA DE L'UNIVERSITE

SPECTACLE DE GALA
groupes d'ESPAGNE, IRLANDE,

POLOGNE, USA et SUISSE
Prix des places : Fr. 12— k 24 —

HALLE DU COMPTOIR dös 21 h

BAL DES NATIONS
avec les orchestres des groupes

Entree libre

Occaslons
OPEL
RECORD 72-73
TOYOTA COROLLA
Coup« 74
VW 1302 S 70
ALFETTA 1600 75
RENAULT 12 TL 73
RENAULT
16 TS aut. 73

AGENCE OPEL

Garage
SCHÖN!
FILS SA

BELFAUX

Cß (037) 45 12 38

Vente et reparations
toutes marques

17-2515

A vendre

BMW 2002
1971, 84 000 km ,
radio , magnifique
occasion.
Garage Central
L. Liard, maltr. ted.
Farvagny-le-Grand

(ß 037-31 15 53
17-1177

A vendre

I Ecole professionnelle
artisanale et commerciale — BULLE

Les cours debuteront lundi 5 septembre 1977 ä 8 h.

Pour tous renseignements complömentaires , on est prie de telephoner
au numero 029-2 73 68 le matin, entre 8 h. et 10 heures.

LA DIRECTION
17-122850

A vendre

Alfasud
mod. 1976

BMW 2800
annee 70, 88 000 km
expertisee, Fr. 8700.

FIAT 127
annee 72, 67 000 km,
expertisöe, Fr. 2700.-

Cß 037-22 98 87.

17-303498

A vendre

Lancia Fulvia
1300 Coupe
expertisöe,
fräs bon etat ,
Fr. 2500 —
V6lomoteur « CIAO «

Fr. 350 —

Cß (037) 22 31 47
ou 24 76 83

17-303510

Occasion rare
A VENDRE
SUNBEAM
Break GL
1974, Gold m<_ tallisö
5 portes , 42 000 km,
de premiere main
avec 4 pneus neige
montes.
Henri SEYDOUX
Toula 15, 1630 Bulle
Cß 029-2 52 48

17-122808

A vendre

FIAT 124
coupe Sport
1969. expertisee,

Fr. 1500.—.
<ß 037-37 12 41

17-303461

A vendre
de preml&re main
cause de deces

Renault

mod. 76, 13 000 km

Cß (037) 22 70 02

heures des repas

17-303438

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 14 h 30
PEROLLES - RUE DE ROMONT -

GRAND-PLACES

GRAND CORTEGE
plus de 700 partieipants

Entröe : Fr. 5 —

FINAL aux Grand-Places
en cas de mauvais temps :
FINAL ä la HALLE DU COMPTOIR

17-1051

4e CRITERIUM DES
CAISSES A SAVON

Dimanche 28 aoüt 1977 ä GROLLEY

Lieu de la course :
ROUTE DES 3 SAPINS, direction Grolley-Ponthaux

ä partir de 9 heures et 13 h 30 l'apres-midi
Organisation.: Centre de loisirs et culturel de Grolley

Cette course est ouverte ä tous les garcons et filles de 6 ä 15 ans
qui seront repartis en 3 categories :

6 ans rövolus ä 9 ans non revolus
9 ans revolus ä. 12 ans non revolus

12 ans . (.volus ä 15 ans non r6volus

Magnifique pavillon de prix
Les organisateurs

17-27525

QUALITE, CONFORT, PRIX
_M-_---____l * wi_niWHMMM11MMMMtt -H---l--_--_-IM^̂

¦;.____•_.P* -Zf^' ^^^^ltä&f^ZSm 'I

SALON Louis XV coussins interieur plume recouvert
de velours de Gönes ou uni Fr. 2800.—

® SALLE A MANGER LOUIS XV, sculptee main
# Petits meubles, fauteuils, tables de salon Ls XV
9 Choix de salons styles ou rustiques
# Parois Louis XVI, etc.

ä des prix sans coneurrence

JAQUET — Meubles de style
CHALET DE GRANDFEY

1700 FRIBOURG — <? 037-22 20 51
17-304

BMW 2002
mod. 1975
prix avantageux
(ß (037) 38 17 25

17-1700

A vendre

BMW 2002
Fr. 4700.-
82 000 km

46 51 44
soir

17-303515

VW 1200
expertisee,
carrosserie
150 000 km,
moteur 30 000 km.
Prix k discuter
(ß (037) 46 21 12
OU 46 46 56

81-621103

A vendre

MAZDA
818
en tres bon etat.

Cß 037-22 63 92

17-1700

A vendre

Ecole maternelle des Petits-Bancs
Route de Bertigny 33 Fribourg

Debut annee scolaire 1977-1978

LUNDI 5 SEPTEMBRE Ä 9 h.
Reunion des parents inscrits et interesses, jeudi
1er septembre ä 20 h 30 ä l'ecole.

Inscriptions : Louis Gapany, rue des Ecoles 2 T6I6-
phone : 22 41 85 ou 45 27 37

17-27347

FIAT 127
mod. 73, 45 000 krr
expertisee , etat de
neuf. Fr. 3600.—.

037-43 27 77

17-608



A vendr«

¦ 
II j l|,M 15 h et 20 h 30 - 18 ans
¦ i ' ill ' l nl Ire Vision - En francais

Marrant I Dlngue I Loufoque I
AFFREUX, SALES

ET MECHANTS
Un Ulm d'Ettore SCOLA av. Nlno Manfred!
Grand Prix de la mise en scene Cannes

f_ fi ._ I - - i . - J  20-30- Dimanche mat. 14.30
_>1il_M-. 11 JEAN LEFEBVRE

PIERRE TORNADE — DARRY COWL

Le jour de gloire
PRIX BOURVIL 1977

LA GUERRE EN FOU-RIRE I
¦j,|,| j ,M 15 h - Enfants admis
mV-lit-VH Couleur*

La grande parade des dessins animes
WALT DISNEY präsente

DONALD ET DINGO
AU FAR WEST

21 h - PREMIERE VISION - En franpals
Une aventure fantastique

L'ILE DU DR MOREAU
Burt LANCASTER • Michael YORK

Une ile tres mysterieuse sur laquelle les
experiences du Docteur vont bon train I

-B-M-TM 15 h et 20 h 30 - REEDITION
W1 J llltl VO angl. s.t. fr.-allem.

Le monument de Sergio Leone
LE COLOSSE DE RHODES

Rory Calhoun - Georges Marchai
Lea Massarl

HTTMH 20 h 30 Dimanche mat. 15 h
«HIITITBH ainsi que

NOCTURNES 23 h 15 VEND. - SAMEDI
PETER FONDA - DENIS HOPPER

JACK NICHOLSON.

EASY RIDER
EXTRAORDINAIRE un pur che.-d'ceuvra

¦UJIMTiV 21 h> Dl aussl 15 h - 18 ans
___ .Jl'r_ .'_B VO It. s.t. fr.-allm.

LE MILLE E UNA NOTTE
ALL'ITALIANA

Pour la premiere fois ä Fribourg

NOCTURNE * VE-SA 23 h * NOCTURNE
DI aussl 17 h - Parle francais -18 ans

Vntonlo Sabato - Philipe Leroy • Marlsa Meli
LA GUERRE DES GANGS
Au nu-prls du danger, les gangs rivaux se

dlsputent leurs territoires de racket

Auberge-Restaurant
des XIX Cantons

Disco-Bar «Chez Mario»
i MARIAHILF
J'avise mon honorable clientöle
que mon restaurant, disco-bar

restera ferme CHAQUE LUNDI
ä partir du 29 aoüt.

A. Vonlanthen
17-689

Voyages
Jean-Louis Chardonnens

1531 Fetigny
vous presente

ses courses organisees d'automne.
Samedi 3 septembre

Einsiedeln, lac des Quatres-Cantons, Säch-
seln, Brunig Fr. 32.—

Dimanche 11 septembre
Grand prix de Monza Fr. 50.—,

Lundl 12 septembre
Comptoir k Lausanne Fr. 15.—,

Vendredi 23 au dimanche 25 septembre
Aux Pays des Grands Vins de Bourgogne
et Beaujolais. Tout compris Fr. 245.—

Samedi 24 et dimanche 25 septembre
Alsace et ses vendanges.

Tout compris Fr. 150.—,
Mardi 27 septembre

Chute du Rhin. Course gratuite pour les
bons boissons (20 bons) .

Inscrivez-vous assez rapidement
Cp 61 37 87

17-1S2G

Marie-Madeleine Menier
reprend ses cours

de danse classique,
jazz et rythmique

(enfants) ä l'ecole du Bourg
Cp 037-22 52 49 ou 46 27 68

17-303507

entreprise le modele
adequat.

Du simple repondeur
«A-Zet» ä l'appareil le

plus complet
«Alibinota FL».-

Vente et Location:

Francois Moliiet SA
Villars-Vert 2, 1700 Fribourg 3

(ß (037), 24 64 64
44-554

pfflHCORSOBHH
20 h 30 * PREMIERE VISION * Francis

H En mftme temps que PARIS et GENEVE J

1 BURT LANCASTER
|f MICHAELY0RK

1 SJSffl ^ BARBARA CARRERäB
¦ . , . ^̂ ^  ̂ et NIGELDAVENPORT B¦ d'apres le roman de «wio«
¦ uaWELLS V_«»»-.e_H_vi B

ATELIER DE DANSE
Ursula Engler

Reprise des
COURS MIXTES

mardi 30 aoüt 1977
gym-jazz « modern-dance » - assouplissement -

improvisation
Aussi l'aprös-midi - debutants

Possibilite prendre enfants avec
1 re letjon sans engagement

Rue St-Pierre 28 B - 1700 Fribourg
Renseignements : <p 037-37 15 50

Corminboeuf
Auberge Saint-Georges

Samedi 27 aoüt 1977 ä 20 h 15

GRAND LOTO
ORDINAIRE

— billets de 100 fr
— jambons de campagne
— corbeilles geantes

Organise par le PDC local
17-27473

SAINT-MARTIN

20e anniversaire de la
Fanfare paroissiale

.24 septembre 1977 ä 20 h 30

grand concert de
« La Landwehr »

fanfare officielle de l'Etat et de la ville de Fribourg
Dir. Jean Balissat

avec Bernard Romanens, soliste du « Ranz des
vaches » ä la F§te des Vignerons 1977
22 h 30 - BAL - Orchestre « Gönerations »

Reservez vos places. Prix unique Fr. 10.—
cp 021-95 22 80, de 17 h ä 20 h

17-27440

VALLON A La Chaumiere
Samedi 27 aoüt 1977 ä 20 h 30

GRAND LOTO
20 FILETS GARNIS — 40 JAMBONS de campagne

CARNETS D'EPARGNE
3 jours ä Paris

Votre äge en cotelettes
20 SERIES Abonnement : Fr. 10.—

Se recommande :
Club equestre «Les Amis du cheval» VALLON

17-27540

_

GRUYERES Semaine musicale 77

^—_———_____________ Samedi 27 aoüt - Recital Anne Queffelec, piano
Location : 20 h 30
Gruyferes : Eglise
Office du tourisme
029-610 30 ou 6 21 15
Bune . Dimanche 28 aoüt Messe en ut mineur de Mozart
Office du tourisme 17 h 30 Trois Psaumes de Mendelsshon
<P 029-2 80 22 Ensemble vocal et Instrumental de
Fribourg : Lausanne
Office du tourisme
cp (037) 2211 56 Direction : Michel Corboz

rTrniiMffl_ii.__ -Mwi.iii IIII MIWI II WIW I.M _-II_ II _. I I I im II II II HM III i ii_ Tmr_imn__r-T.ii._..-i « ^̂

HAUSCH
DOCTEUP

V6t6rlnalro

retour
26 23 13

17-2720;

VIN CUIT
pure poire.
Confiserie Galley
Rue de Vevey 40
1630 BULLE

Cß 029-2 77 65

17-1205

A vendre

piquets
pour clötures
electriques
et barbele ,
chez
Rossier Freres
ä Onnens

3011 24

17-27551

MEZIERES
Cafe de la Parqueterie

Dimanche 28 aoüt 77 des 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
Peaux de moutons - jambons - vacherins

Corbeilles garnies
3 x Fr. 150.—

Abonnement Fr. 10.—

Se recommande : FC Massonnens-Berlens
17-27348

Buffet de la Gare
ESTAVAYER-LE-LAC
Samedi 27 et dimanche 28 aoüt 1977

GRANDE BENICHON
A la cantine
« SANTIANA'S et ses chanteuses »
Menu de Bönichon - jambon de campagne
Vins de 1er choix

Famille A. Guex-Python <p 037-63 10 33
17-1626

PREZ-VERS-NOREAZ
Dimanche 28 aoüt

FETE CANTONALE DE JEUX
des 7 h 15

Volley-Ball — Handball — Balle au camp
35 equipes de tout le canton

Societe de gymnastique
17-27477

Perfection de Pimage et du son
avec la nouvelle camera sonore

— objeetif macro-zoom \J0 Waft^

— automatique SraF
— viseur reflex ^̂ H BfflT "W \9

tres lumineux a*B W*9̂ /TJKA
mmmmtW I ''9/, \— toutes les indications fl mm I Ssy^e-)

sont visibles dans le p\ V V^ÄLJviseur AM H ĵf-^_j
— manipulation tn_ s facile .aar«* ^B_B_f»*— l H il ' .'HFr. 920.- Sankyo
Demandez une demonstration au specialiste qui vous conseille mieux

PHOTO • CINE • PROJECTION ä.

^Û KT
Perolies 24 FRIBOURQ T4I. 22 51 81

A VENDRE
AFFICHE officielle

de la Fete cantonale
fribourgeoise

de gymnastique en 1926
ä Romont

Litho 70/100 cm.

Faire offres s/chiffre P 17-303 471
ä Publicitas SA, 1701 Fribourg.

VOYAGE
A A S S I S E

Patrle de St-Francols
du 5 au 12 septembre 1977

avec visite k Rome et retour Dar Padou
(St-Antolne) • Fr. 570.—

Autocar , Frlbourg-Lucerne-Gotthard
organise par l'OEuvre de St-Francolt

Prospectus :
L'CEuvre de St-Franpois (P. Cordeliers)

1783 PENSIER
<ß 037-26 27 63 OU 037-26 26 69

17-172

GARAGE DU PLATY
1752 VILLARS-SUR-GLANE

SIMCA 1000
blanche 1974

FORD ESCORT
1970

FIAT 124 Sport
1969

MERCEDES 220
1970, automatique , blanche, moteur neul.

Expertisees - Garanties
Facilites de paiement

Reparations de toutes marques.
AGENCE VAUXHALL

MICHEL LEIBZIG <ß 037-24 34 34
17-1199



Savoir reparer soi-meme...

lc crime
J MHMMX .

Elle ne me satisfait pas. II y en a un«
autre k cette porte ouverte que je n'ar-
rive pas a trouver pour le moment.

J'ai une idee ! m'ecriai-je tout ä

A la borine heure ! J'Scoute.
Voici. Nous sommes d'accord qu«

l'histoire de Mme Renauld est une pure
invention. N'est-il donc pas possible
alors que M. Renauld soit sorti pour al-
ler k un rende -vous, peut-etre avec
l'assassin, et qu'il ait laisse la port«
d'entree ouverte en vue de son retour 1
Mais il n'est pas revenu, et on le re-
trouve le lendemain matin poignardi
dans le dos.

— Une theorie admirable, Hastings
mais, selon votre habitude, vous ave_
omis deux faits. D'abord qui a ligote ei
bäillonne Mme Renauld ? Et pourquo:
diable serait-on revenu k la maisor
pour le faire ? Deuxiemement : na
homme n'irait ä un rendez-vous vetu
seulement de ses vetements de dessous
et d'un pardessus. II y a des circonstan-
ces oü un homme pourrait porter des
Pyjamas et un pardessus, mais jamais
un calecon !

— C'est vrai ! reconnus-je, assez pe-
naud.

— Non , dit Poirot. II nous faut cher-
cher ailleurs la Solution de la porte ou-
verte. Je suis ä peu pres certain d'une
chose : ils ne sont pas sortis par la por-
te. Ils sont partis par la fenetre !

— Comment ?
— Ils sont partis par la fenetre.

Mais il n'y a point d'empreintes
la corbeille sous la fenetre.
Non, et il aurait dü y en avoir

Ecoutez, Hastings. Auguste, le jardinier
a plante ces deux corbeilles l'apres-
midi qui preceda le crime. Vous le lu:
avez entendu dire vous-meme. Or, dans
une des corbeilles, il y a de nombreu-
ses empreintes de ses grosses bottes
ferrees ; dans l'autre aucune. Vous
voyez ! Quelqu'un a passe par lä, quel-
qu'un qui, pour effacer ses propres em-
preintes, a egalise la surface de la cor-
beille avec un räteau.

— Oü aurait-il trouve un räteau ?
— A l'endroit oü l'on a pris la beche

et les gants du jardinier, repliqua Poi-
rot enerve. Cela ne presente aucune dif-
ficulte.

— Mais qu'est-ce qui vous fait croire
qu'ils sont sortis par la fenetre ? II es'
assurement plus probable qu'ils son'
rentres dans la maison par la fenetre e'
sont sortis par la porte.

— Bien entendu, c'est possible. Pour-
tant, j ' ai la conviction qu'ils sont parti!
par la fenetre.

Je crois que vous vous trompe;
Peut-etre, mon ami. »

(ä suivre)

FEUILLETON Bf=lf l̂_ l̂=^-BI_ __=HI=

Libraine des Champs-Elysees
«De sorte que si ce crime avait ap-

paremment eu lieu deux heures plus
tard, quiconque partant par le train
aurait un alibi inattaquable.

— Parfait, Hastings ! Vous l'avez dit. »
Je me relevai d'un bond.
« Mais il nous faut nous informer ä

la gare ! Ils n'ont assurement pas man-
que de remarquer deux etrangers qui
ont pris le train. II faut y aller tout de
suite.

— Vous croyez, Hastings ?
— Bien entendu ! Allons-y mainte:

nant. »
Poirot calma mon ardeur en me tou-

chant legerement le bras.
« Allez-y mon ami, si vous y tenez,

mais si j 'etais vous, je ne demanderais
pas de renseignements sur les deux
etrangers. ~

Je le devisageai, etonne, et il ajouta
avec quelque impatience :

« Oh ! lä lä ! Vous ne croyez pas ä
toute cette histoire d'hommes masques,
hein ? »

Ses paroles me donnerent un choc,
et je ne sus que repondre. II reprit avec
serenite :¦ « Vous m'avez entendu dire ä Giraud,
n'est-ce pas, que tous les details du cri-
me m'etaient familiers ? Eh bien, cela
suppose une de ces deux choses : soit
que le cerveau qui projeta le premier
crime projeta egalement celui-ci ; soit
qu'une description de certain crime ce-
lebre parue dans la presse demeura in-
consciemmerit dans la memoire de l'as-
sassin et lui suggera les details. Je me
prononcerai definitivement sur cela
apres avoir... »

II s'interrompit brusquement el
if 'acheva pas sa phrase.

« Mais la lettre de M. Renauld. Elle
fait clairement allusion ä un secret, el
k Santiago.

— II y avait assurement un secret
dans la vie de M. Renauld. D'autre part ,
le nom de Santiago est ä mon avis un
appät qui revient toujours sur la piste
afin de nous egarer. II est possible qu'on
s'en soit servi de meme facon sur M.
Renauld, afin de l'empecher de dirigei
ses soupgons vers un quartier plus rap-
proche; Oh ! soyez assure, Hastings, que
le danger qui le menagait n'etait pas ä
Santiago, mais bien plus pres : ici, en
France, »

II parlait si gravement et avec une as-
surance teile qu'il ne pouvait manquei
de me convaincre. Pourtant, je formulai
une derniere objeetion :

«Et  l'allumette, la cigarette trouyees
pres du cadavre ? Qu'en f aites-vous ? »

Un eclair de vraie malice illumina le
visage de Poirot.

« Un truc ! Elles furent plantees lä a
l'intention de Giraud ou d'un autre de
sa sorte ! Ah ! il est fin, Giraud ! II sail

faire ses tours ! Comme un epagneul
bien dresse ! II revient ravi de lui-meme.
II s'est traine pendant des heures, le
ventre ä terre. « Voyez ce que j' ai trou-
ve ! » Je lui reponds en toute verite ;
« Rien. » Alors, Giraud, le grand Giraud
se met ä rire et il dit : « Oh ! ce vieux,
c'est « un imbecile !..; » Mais nous ver-
rons !

— Alors, toute cette histoire d'hom-
mes masques ?

— Est fausse !
— Qu'est-ce qui est vraiment arri-

ve ? »
Poirot haussa les epaules.
« Une seule personne pourrait nous

le dire : Mme Renauld. Mais elle ne
parlera pas. Ni les menaces, ni les sup-
plications ne la feront parier. C'est une
femme remarquable, Hastings ! J'ai
compris, des que je l'ai apercue, que
j'avais affaire avec une femme d'un ca-
ractere peu ordinaire. Au debut, comme
je vous l'ai dit, je l'ai soupgonnöe
d'avoir quelque partieipation au crime.
Plus tard, j'ai change d'avis.

— Pourquoi cela ?
A cause de sa douleur

cadavre de
si sponta
son mar:

l'angoisse de son cri

pensivement. On ne

La musaraigne alpine
, Toutes les musaraignes sont carac
terisees par un museau en forme di
trompe qui leur a valu le nom alle-
mand de « Spitzmaus ». Les musarai
gnes ressemblent __ de petites souri:
et sont carnivores , c'est-ä-dlre qu 'el
lcs se nourrlssent es.sentleHcn.cn
d'insectes.

La famille des musaraignes est re-
presentee dans le canton de Fribour)
par un peu plus d'une demi-douzaini
d'especes. La plus connue est la mu-
saraigne musette (croeidura russula;
appelee en patois « mugette ». La fa-
mille des musaraignes comprenc:
quelques especes particulieremenl
rares et interessantes. Signaions er
particulier que le plus petit mammi-
fere du monde est une musaraigne
d'environ 2 grammes öt qui se trouve
dans le bassin mediterraneen.

Une autre espece est la musaraigne
alpine (sorex alpinus). On ne sait pas
grand-chose sur se meeurs et jusqu'ä
present eile n'avait jamais ete obser-
vee avec certitude dans le canton de
Fribourg. Or , dernierement, ur
exemplaire a ete trouve ä la Dent de
Broc. Cette espece de musaraigne _
les dents rouges et le corps est d'wr
gris nolrätre un peu brunätre.

Meme en Suisse, les Observation!
sur cette espece sont assez rares. Or
sait qu 'en ete chaque femelle me'
bas une, peut-etre deux portees de 4
k 8 petits apres une gestation dont ls
duree n'a pas encore ete determinee
et qui doit varier entre 13 et 21 jours
Les jeunes musaraignes ont le deve-
loppement suivant. Leurs yeux s'ou-
vrent entre 18 et 21 jours et pei
apres, elles atteignent leur indepen-
dance. La mortalite est particuliere-
ment elevee chez les jeunes comme
chez les adultes. De plus, leur longe-
vit6 est tres limitee. En effet, une
musaraigne nee en ete, se reproduü
au printemps de l'annee suivante e'
meurt dejä en automne. II n'est d'ail-
leurs pas rare de trouver de tels ani-
maux morts sur les bords du chemin
C'est d'ailleurs ainsi qu'a ete trouvee
la musaraigne alpine de la Dent de
Broc.

Les cadavres de musaraignes ne
disparaissent pas facilement. Leur
salive est particulierement toxique,
de plus elles possedent des glandes
bdoriferantes trfes desagreables qui
les protegent partiellement des pre-
dateurs. Les chats, par exemple, s'ils
arrivent ä tuer des musaraignes ne
Ies mangent pas. Par contre, les
oiseaux rapaces qui n'ont qu'un sens

tres restreint du goüt et de l'odorat
ne sont pas importunes par cei
odeurs et les capturent et en man-
gent occasionnellement de grandei
quantites.

Toutes les musaraignes de che;
nous comme vraisemblablement ega^
lement la musaraigne alpine, son
des carnasslers. Elles consomment de
grandes quantites d'insectes, de vers
d'escargots, meme d'ordures. En uni
journee elles consomment une quan
tite de nourriture pouvant depasse:
leur propre poids.

II est vrai que les musaraignes on
une digestion extremement rapide
En effet, leur intestin se vide en 5
heures et leur organisme n'a de re
serve que pour 1 ou 2 heures. C'es
pour cette raison que les musarai
gnes ont des periodes alternative!
de repos et d'aetivite toutes les
deux ä trois heures et ceci de jou
comme de nuit.

C'est egalement la raison pour la
quelle lorsqu'une musaraigne es
prise dans un piege, elle perit pres
que toujours car les pieges ne son
pas releves assez tot. De plus, ä l'ap-
proche de l'hiver, la nourriture si
faisant rare, les musaraignes creven
rapidement. Seules les plus fortes e'
les plus vigoureuses survivron
ayant apres la mort de leurs conge
neres suffisamment de nourriture
pour passer l'hiver.

Les musaraignes ont la possibiliti
d'emettre des sons particulieremen
aigus et meme parfois des ultra-son:
qui leur serviraient ä recho-Iocatioi
ä l'instar des chauves-souris. Ce son
generalement des animaux solitaire
et agressifs. Ils emettent frequem
ment des cris tres brefs et tres aigu
pour delimiter leur territoire et pou
localiser la presence des autres indi
vidus. C'est d'ailleurs ces petits cri
aigus qui nous permettent parfois A
les localiser ä l'interieur des habita
tions ou pres des jardins.

II est bon de rappeler que la mu
saraigne est un animal tre» utile qu
consomme de trös grandes quantite
d'insectes, de vers, de limacons... e
qui peut mime s'attaquer ä de
proies aussi grandes qu'elle, telles qui
les souris. Sa presence est un bien
fait. Comme c'est un animal actif di
jour et de nuit, il est aisement possi
ble de l'observer et d'admirer la vi
taute d'une espece qui existait deji
il y a des millions d'annees.

A. Fase

nee ä la vue du
Je jurerais que
etait sincere.

Oui, dis-_ e
peut se tromper sur ces choses.

— Je vous demande pardon, mon ami
on peut toujours se tromper. Voyez une
grande actrice : sa mimique de la dou-
leur vous erneut et vous secoue par son
realisme. Non, si fortes que fussent ma
propre croyähce et mä propre impres-
sion, il me fallait d'autres preuves avanl
d'etre satisfait. Le grand criminel peu!
etre un grand acteur. Je fonde ma cer-
titude, dans ce cas, non sur ma propre
impression, mais sur ce fait indeniable
que Mme Renauld s'est vraiment eva-
nouie. II n'y avait pas Simulation : l'eva-
nouissement etait reel. D'ailleurs, autre
detail qui n'est pas sans interet : Mme
Renauld n'avait nul besoin d'exprimer
un chagrin excessif. Elle avait dejä eu
une crise en apprenant la mort de son
mari, et il n'y avait donc nulle neces-
site pour elle de simuler un deuxieme
desespoir aussi violent en apercevant
son cadavre. Non, Mme Renauld n'est
pas la meurtriere de son mari, mais
pourquoi a-t-elle menti ? Elle a menti
ä propos du bracelet-montre, eile a
menti ä propos des hommes masques,
elle a menti ä propos d'une troisieme
chose. Dites-moi, Hastings, comment
expliquez-vous la porte ouverte ?

— Eh bien, dis-je, un peu embarras
se, je presume qu'il s'agit d'une negli
cence. Ils ont oublie de la f ermer. »

Poirot soupira et secoua la tete.
« Ca, c'est une explication de Girauc
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Systeme de refroidleeemem
Moteur froid, contrölez le radiateur (A),
ie tuyau en caoutchouc superieur (B)
et le tuyau en caoutchouc inferieur (C)
au point de vue fuites (elles peuvent £tre
decel6es gräce aux täches d'antigel).
On peut s'attendre ä un peu de rouille
sur le radiateur, mais s'il est fortement
rouille, il n'est plus efficace et peut
causer des ennuis, tout comme des
tuyaux de caoutchouc ramolljs ou
cassants.

Achat d'une voiture d'occaaior
Que faut-ll contröler ?
3* partie : sous le capot

Systeme hydraullqiM
Fils «lectrlques
Des fils fendus,
effilös et d'apparenc«
nögligee sont
sources de defail-
lance et de pannes
electriques
coüteuses.

r COIMOPIIM. IfNt. l Fuite« d'hulk

Contrölez le niveau de liquide
dans les reservolrs des freins
et de l'embrayage. Examinez
les tubes et tuyaux de
caoutchouc des freins
au point de vue fuites ou
signes d'ecorchures ou
deteriorations.

Examinez ces endroits avant et apret
un essai sur route de 15 minutes.
De legöres traces d'huile sur le
moteur sont normales.

_vw5J33?i?viv^"-v-vlv.'.'.'



OGADEN: MOSCOU A-T-IL CHOISI SON CAMP?
Premieres accusations sovietiques contre Mogadiscio

Pour la premiere fois depuis le de-
clenchemenl des hostilitcs dans l'Oga-
den, il y a environ un mois, l'Union so-
vietique a directement mis en accusa-
tion la Somalie, lui reprochant de violer
la Charte de l'Organisation de l'unite
africaine (OUA).

L'hebdomadaire « Za Rubejom », spc-
cialise dans la politique etrangere, sou-
ligne que la Somalie « declare ouverte-
ment qu 'elle ne reconnait pas les droits
de l'Ethiopie sur cette region » et
< cherche en fait une revision des fron-
tieres existantes entre Etats de la Corne
de l'Afrique ».

« Une teile position contredit la Char-
te de l'Organisation de l' unite africaine,
qui proclame Ie principe de l 'inviolabili-
t§ des frontieres d'Etat que l'histoire a
dessinees sur le continent », conclut
rhebdomadaire.

BLACK-OUT ET
COMBATS EN SOMALIE

Le black-out aurait ete instaure sur
la ville de Hargeisha, situee dans le
nord de la Somalie, ä environ une cin-
quantaine "e kilometres de la frontiere
avec l'Ethiopie, apprenait-on hier de
bonne source ä Mogadiscio.

Cette mesure, croit-on savoir, aurait
ete prise en raison de la crainte de voir
l'aviation ethiopienne effectuer des
raids sur cette ville. Des renforts se-
raient d'autre part arrives ä Hargeisha,
ainsi que des . appareils « Mig-21 ». Har-
geisha est d'autre part interdite pour le
moment aux journalistes pour des rai-
sons de securite. La semaine derniere,
la compagnie « Somali Airlines » avait
suspendu tout trafic entre Djibouti et
Hargeisha. Quelques jours plus tard , la
compagnie « Air Djibouti » prenait une
mesure similaire pour raison de secu-
rite.

On indique par ailleurs que les com-
bats se poursuivent entre les maqui-
sards du Front de liberation de la So-
malie occidentale (FLSO) qui, selon

Addis-Abeba , regoivent le soutien direct particulierement violents, precise-t-on
de l'armee somalienne, et l'armee ethio- autour de Dire Dawa, dont une partie,
pienne, autour des trois villes de Dire selon certaines sources, serait dej ä oc-
Dawa, Harra r et Djigiga. Ils seraient cupee par les maquisards. (AFP)

Un membre du FLSO presentant a Ia presse des prisonniers de guerre ethiopiens.
(Keystonel

CONFERENCE
SUR L'APARTHEID

Une declaration
finale moderee

Lfes partieipants ä la conference
contre l'apartheid reunis ä Lagos ont
adopte hier par acclamation, une de-
claration en 34 points appelant ä la
cessation de toute Cooperation nu-
cleaire avec l'Afrique du Sud et
pressant les Gouvernements de
prendre d'energiques mesures eco-
nomiques contre le regime de M.
Vorster.

De source proche de plusieurs
delegations occidentales, on indique
que la plupart des pays oeeidentaux
sont satisfaits de la relative « mode-
ration » de cette declaration finale.
Le secretäire general de l'OUA, M.
William Eteki M'Boumoua avait en
effet annonce jeudi que cette decla-
ration serait « dure ». (ATS)

Turquie: menace terroriste
Les services secrets turcs ont Signal e

au Gouvernement l'existence d'un plan
« anarchiste » visant ä enlever trois mi-
nistres et trois generaux, ä Ankara, ap-
prenait-on hier, de source bien infor-
mee.

L'organisation d'extreme - gauche
ayant ourdi ce projet aurait , selon la
meme source, envisage eventuellement
d'assassiner ces personnalites.

Le Conseil des ministres de .ieudi a
ce rapport et decide des me-
precaution renforeees pour as-
securite des personnalites ain-

selon la meme source. (AFP

examine
sures de
surer la
si visees

Nouveiles mesures d'austerite
Le nouveau cours flottant de l'escudo

sera fixe le mois prochain, a annonce
hier M. Victor Constancio, gouverneur
adjoint de la Banque du Portugal. II a
declare que la fluetuation de la mon-
naie sera de l'ordre de un pour cent par
mois, un peu comme dans Ie Systeme
applique pour le cruzeiro bresilien.

Jeudi soir , le premier ministre, M.
Mario Soares, avait explique que l'escu-
do ne sera plus brutalement devalue —
comme il le fut de 15 pour cent en fe-
vrier dernier — mais verra son taux de
change reajuste periodiquement en
fonetion de I'inflation au Portugal et
chez ses prineipaux partenaires com-
merciaux.

HAUSSE DE 5 •/« DU TAUX
D'ESCOMPTE

Une hausse de cinq pour cent du
d'escompte portugais, de huit ä 13

taux
pour

cent, a pris effet
economiques draconiennes
par le Gouvernement, a

mesures
adoptees
p . nee r ". " i. nui  dirige par
ailleurs la delegation chargee de nego-
cier l'adhesion du Portugal au Marche
commun. II a declare en outre que les
taux d'interet sur les credits destines ä
l'achat de produits de consommation
sont passes de deux ä huit pour cent.

Un credit d'un an pour l'achat d'une
voiture est desormais accompagne d'un
interet de 27 pour cent, contre 14,75
pour cent jusqu 'ä present.

Les depöts ä terme d'un an portent ä
compter de vendredi un interet
augmente de quatre pour cent.

Selon M. Constancio, les nouveiles
dispositions prendront effet vers le ler
septembre. Les • ajustements mensuels
de un pour cent environ se poursui-
vront tant que la Situation inflationniste
l'exigera. (Reuter).

CHYPRE : LA DESIGNATION DU SUCCESSEUR DE MAKARIOS
POURRAIT DE NOUVEAU METTRE LE FEU AUX POUDRES

par Raymond LOiR

C'est toujours le deuil, la tristesse sur Libre ä eux de se depecher d'elire un
tous les visages dans Nicosie qui vice-president.
demeure angoissec. Qu'arrivera-t-il, Toutefois, les textes constitutionnels
apres Makarios ? Quel sera le sort de inapplicables deviennent de la pure
Chypre dont le president ethnarque theorie. C'est le cas dans l'ile materiel-
etait Ia figure de proue ? lement divisee que le president , dont

l'election est prevue pour le 10 septem-
Dix-sept ans que Chypre est devenue bre prochain, se dise elu pour toute l'ile

Republique, sous l'egide de l'ancien °u non, l'essentiel est que les deux com-
pätre devenu le heros de l'independance munautes arrivent ä s'entendre.
de l'ile. Un homme d'affaires chypriote au'3vec Makarios lesnous declare : « Aujourd'hui. c'est le l ouj oui s est-U qu avec Makarios, les
deuil de notre independance gravement ^̂ ^"^«"̂ «"rt'.̂ in^.compromise par l'invasion turque de ^Ä^JaS

41110
"

1974. C'est le deuil de l'unite nationale mate occidental en poste a mcosie.
frappee ä mort , en 1974, par la decision - 

_____
de la communaute turque de retirer ses l
representants du pouvoir central et de n_ __nlrfach fOriTIPr_)-f.Hne plus se considerer concernee par la . vCliniQOII ICIIIId ll l II
politique et la gestion de celui-ci ». - - . ., «les frontieres ?

L'Etat chypriote ture fermera ses
frontieres si le futur leader de la

Un Türe nous dit, de son cöie : « Si le communaute chypriote grecque est
successeur de Makarios est elu pour reconnu comme chef de l'Etat de
« toute l'ile », nous prendrons des mesu- Chypre, a declare M. Rauf Denktash
res extremes pour nous y opposer ». ä l'envoye special du quotidien

On sait que, malgre toutes sortes de « Milliyet » ä Nicosie.
denegations de la part des Turcs-Chy- Dans une interview exclusive, Ie
priotes, Makarios faisait , quand meme president de l'Etat federe chypriote
figure, ä leurs yeux de « president legal ture a precise que cette mesure sera
de tous les Chypriotes ». prise dans le cas oü le chef que choi-

La Situation n 'est plus la meme «raient en septembre les Grecs de
aujourd'hui. Les Turcs n'ont plus en Chypre est proclame President de la
face d'eux le prelat qui, de sa petite ile, Republique de Chypre et que ce
fit trembler les assise de l'empire bri- ?

e™ est reconnu comme tel par
tannique, ä peine elu ethnarque en oc- le^ut'e„s_f^„

s
ü . L__,__ ;___ „.._ . L.icti in -yuc , a Hc___ c <_ i _ i  C-. I ___ . _ M "<= <=" »--- m npnktash a indimie nue lestobre 1950. Ils ont ä faire ä des politi- __ M- "enktash a inoique> que _ les

ciens, ä des partis divises entre eux. ä Turc* de. «•**»« *f r°nt . ^"ie,
nes_

1-a
un Parti communiste dont on ne sait ja- P«ndre egalement une serie de dc-
mais ä qui va son loyalisme, leur beso- clsl°ns Politiqnes allant jusqu a la

/... . . , ... . proclamation de l independance degne partitionmste n'en sera que plus fa- J^. fM6_6 ^y p^ ^  ttiic (AFP)

L'OPPOSITION TURQUE

Les Chypriotes-Turcs ne veulent pas
que leurs compatriotes grecs elisent un
President pour toute l'ile. Constitution-
nellement, ils sauraient empecher
une teile designation. Car l'une des sin-
gularites de l'accord de Zürich, qui a
cree l Etat chypriote. est qu ü reserve a
la communaute grecque le droit de
choisir le president de la Republique, et
ä la communaute turque celui d'elire le
vice-president. Qu 'ils le veuillent ou
non, les Turcs de Chypre auront donc
pour President legal, l'elu des Grecs.

LE MOINDRE INCIDENT PEUT
TRE LE FEU AUX POUDRES

En septembre prochain, l'ethnarque
President se proposait de lancer ä
l'Assemblee generale des Nations Unies,
un appel en faveur de l'unite de l'ile.
Son successeur, quel qu 'il soit , n 'aura
jamais le meme prestige. Ni un aussi
grand impact. On voit mal. des lors , les
negociations intercommunautaires, qui
pataugent depuis la reunion de Vienne,
depasser le seuil du verbe. Le conflit
entre Chypriotes-Grecs (450 000 person-
nes) et Chypriotes-Turcs (120 000 per-
sonnes) porte sur la repartition du
territoire, et les pouvoirs constitution-
nels. Depuis juillet 1974, les Chyprio-
tes-Trucs, gräce ä l'intervention de
l'armee turque, detiennent 40 "/o du
territoire. Et la « ligne Attila » est une
frontiere infranchissable, qui separe les
Turcs. au nord . des Grecs toujours eta-
blis dans le sud. Depuis trois ans, le
dialogue entre les deux communautes
marque le pas. Tout recemment, les
Chypriotes-Turcs ont propose une nou-
velle Constitution dans laquelle tous les

pouvoirs seraient exerces par deux
Etats federaux, l'un ehypriote-gree et
l'autre chypriote-turc. Mais la propo-
sition grecque prefere aecorder un röle
important ä un Gouvernement central.
La meme impasse regne en ce qui con-
cerne le contröle des territoires. Les
Grecs de l'ile voudraient ramener ä
20 °/o du pays les possessions des Turcs.
Superficie qui, ä leurs yeux, serait pro-
portionnelle au nombre de citoyens
turcs. Mais l'autre partie juge la
proposition inacceptable.

Trop de Chypriotes sont armes. Le
moindre ineident peut mettre le feu aux
poudres, ä commencer par les elections
qui vont se derouler tres bientot. Que
vont faire les Grecs ?

Le jour meme de la mort de Maka-
rios, les leaders des quatre partis
politiques de la communaute grecque
ont tenu deux reunions consecutives.
Sans parvenir ä s'entendre. Ce Conseil
national — qui groupe Spiros Kypria-
nou, president du « Parti demoerati-
que » et president de la Republique par
interim; Glafkos Clerides, chef du
« Rassemblement demoeratique »,
Vassos Lyssarides, President du « Parti
socialiste » et Ezechias Papaionnou, se-
cretäire general du Parti communiste
« Akel » — n'est pas encore pervenu ä
s'entendre. Les partis representes ä la
Chambre (celui de M. Clerides en est
exclu) voudraient un candidat unique.
membre d'un parti politique, probable-
ment M. Kyprianou. Par contre M.
Clerides, dans cette perspective, prefe-
rerait un candidat neutre pour achever
le mandat de Makarios qui prend fin en
fevrier. Alors se derouleraient de nou-
veiles elections. Un candidat neutre
n'aurait pas le pouvoir d'un candidat
engage, qui pourrait faire jouer tous les
rouages de l'Etat pour assurer sa re-
election en fevrier. Contre-proposition
du « Rassemblement demoeratique » :
organiser en septembre des elections
dans le vrai sens du terme, plutöt que
de s'entendre sur un candidat unique, et
annoncer que cet homme serait auto-
matiquement reelu en fevrier 1978. A
part cela, d'autres idees sont formulees.

Quoi qu 'il en soit , observateurs et di-
plomates redoutent des ineidents san-
glants , au cas oü les partis lors des
elections de septembre ne se mettent
d'accord sur le choix d'un candidat uni-
que.

DES COMMENTAIRES
PASSIONNES

Le choix de ce candidat , et le titra
dont il va jouir , soulevent des commen-
taires passionnes chez les Chypriotes-
Turcs. M. Denktash, President de
« l'Etat federe ture de Nicosie », ne s'est
pas prive de faire maintes declarations.
Quant ä la personne du futur chef de
l'ile, Denktash affirme : «La  mort de
l'archeveque Makarios pourrait cicatri-
ser la blessure entre les deux commu-
nautes ». II s'etend longuement sur la

responsabilite qui incombe — selon lui
— ä Makarios, dans la division de l'ile,
dans la raneceur intercommunautaire,
et il ajoute : « Un nouveau leadership
offre de nouveiles perspectives. Les
chances de reglement du conflit se-
raient meilleures si le nouveau leader
est pret ä aeeepter que Chypre soit une
ile binationale et biconfessionnelle ». Si
Denktash refuse de citer le nom du can-
didat qui serait le plus approprie « afin
de ne pas lui porter prejudice, afin que
sa communaute ne se dise pas : il est
pro-turc », il n'hesite pas ä s'elever
contre le choix de Kyprianou : « C'est
une imitation de Makarios, c'est un
homme ä l'esprit tres etroit. Je le vois
encore aux Nations Unies en train de se
pourlecher les babines toutes les fois
qu 'il a trouve une raison d'insulter les
Turcs » .

LA MENACE DE DENKTASH

La menace est grande dans la bouche
de M. Denktash : « Si la communaute
internationale reconnait au successeur
de Makarios le titre de president de
l'ile, cela causera une rupture definitive
entre les deux communautes ».

Risque de flambee generale, risque de
division definitive, et « risque aussi de
nouvelle invasion de l'ile par les
Turcs », chuchotent certains.

Le destin de Chypre, l'avenir de cette
forteresse flottante ne se jouent pas
seulement au niveau de ses fils, grecs et
turcs. La position strategique de Chy-
pre en fait une carte importante dans le
jeu des grandes puissances. Et Ton peut
jouer une bonne carte de diverses fa-
gons.

R.L.

• Les negociations sur Ie retablisse-
ment de la Generalite de Catalogne ont
repris hier ä Paris, entre M. Sanchez
Teran, representant du chef du Gouver-
nement espagnol , M. Adolfo Suarez, et
M. Josep Tarradellas, president en exil
de la Generalite. (AFP)

• Une campagne pour la lutte contre
le cholera a ete declenchee dans toute
la Syrie apres l'annonce, samedi der-
nier, par le ministre de la Sante de l'ap-
parition de « quelques cas de cholera »
dans « certaines regions» du pays.

(AFP)
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<Voyager-2>: Ire correction de la trajeetoire dimanche
La premiere correction de trajeetoire

de « Voyager-2 » sera normalement
etfectuee dimanche. Tous les appareils
semblent marcher convenablement. Le
bras portant plusieurs Instruments
scientifiques et les cameras de tele-
vision ne se serait peut etre pas dc-
ploye completement , mais il sera de
toute facon tres proche de sa Position

normale. '
D'autre part , Ies specialistes du « Jet

Propulsion Laboratory », ä Pasadena, en
Californie, ont tente par telecomman-
dc de mettre en place hier matin le bras
metallique de « Voyager-2 », portant des
instruments scientifiques. Ce bras avait
refuse de se deployer apres Ie lance-
ment, samedi dernier. (AFP)

Apres la visite de Cyrus Vance ä Pekin
S0ULAGEMENT A TAIWAN

Le premier ministre de Taiwan,
M. Chiang Ching-Kuo a exprime
hier sa foi en les Etats-Unis et a
declare que Taiwan, qui souhaite
fermement se maintenir dans le
camp demoeratique, avait recu un
grand soutien de Ia part du Congres
et du peuple americain.

Selon lui , seule une Cooperation
etroite entre les Etats-Unis et Tai-
wan serait en mesure de garantir la
paix en Asie et de preserver les in-
terets de Washington dans cette par-
tie du monde. M. Chiang Ching-Kuo
a egalement affirme que son Gou-
vernement 6tait « politiquement, mi-
litairement et economiquement as-
sez fort » pour defendre le « mode de
vie » de Taiwan . Pour les observa-
teurs, il dementait ainsi les persis-
tantes rumeurs selon lesquelles Tai-
wan se tournerait vers l'Union so-
vietique en cas d'abandon de la part
des Americains.

Par ailleurs, les observateurs no-
tent que les Chinois nationalistes ont
accueilli avec un soupir de soulage-
ment les conclusions de la visite de
M. Cyrus Vance ä Pekin, jugeant que
les conversations sino-americaines
n 'avaient pas fait progresser de ma-
niere substantielle la normalisation

des relations entre lcs deux pays.
Malgre ce relatif optimisme, quel-

ques personnalites politiques ont mis
en garde les Taiwanais contre la pri-
se « pour argent comptant » de ce
qu 'a dit M. Vance aux dirigeants
communistes.

Pekin, fönt remarquer certains
commentateurs, a obtenu une recon-
naissance quasi officielle de la part
de Washington, contenue dans le
« communique de Changai » qui sti-
pule qu 'il n 'existe qu 'une seule Chi-
ne, mais, ajoute-t-on, sans preciser
de laquelle il s'agit. Cependant, nom-
breux sont ceux qui pensent quo cet-
te quasi-reconnaissance entrainera
un retrait virtuel des Etats-Unis de
Taiwan bien que le Congres et le
peuple americain soient opposes ä
une rupture brutale des relations
militaires et economiques.

Enfin , il semble que l'opinion ge-
nerale considere que le voyage du
secretäire d'Etat americain en Chine
populaire n'ait pas ete uniquement
consacre au reglement de la question
taiwanaise. Selon les observateurs,
M. Vance aurait ete en Chine faire
les « relations publiques de l'admi-
nistration Carter » et « ouvrir la
voie » ä d'autres entretiens sino-
americains. (AFP)


