
UNE ALLIANCE
UNE MISSION

L'approche d'une fete oü un peuple
esl invite ä reflechir sur ses plus pro-
fondes raisons d'etre, c'est comme une
sorte de retour ä ses sources, de re-
tour aussi ä ses racines. Et parce
qu'une nation, une patrie , ce n'est pas
seulement un agregat occasionnel d'in-
dividus, un assembiage momentane et
artificiel d'interels mais un vivant , il est
normal de parier d'une telle replongee
dans cette seve vivante qui dirige et
anime du dedans sa croissance.

Non pas bien sür que cette äme vi-
vante d'une communaute nationale,
comme d'ailleurs de toute communaute
humaine, soit aussi garantie qu'une
personne individuelle contre les me-
naces de degenerescence et de mort,
contre les accidents de l'histoire. Son
destin ne deborde pas les limites de la
vie presente. Pourtant la naissance
d'un peuple c'est bien autre chose que
le resultat d' un aecord et d' une Con-
vention meme si, dans le cas de notre
Confederation, celle-ci est issue d'un
pacte dont nous celebrons justement
l'anniversaire. Elle est bien resultee
d'une mise en commun, d'un faisceau
de volontes lucides, realistes, cons-
cientes de leur identite d' interets et de
leurs affinites.

Et pourtant cette convergence va
bien au-delä d'un simple rappro-
chement de circonstances. Elle s'en-
racine d'abord dans un ensemble de
donnees geographiques , celles qui ont
amene les premiers cantons de l'al-
liance federale k reflechir sur les con-
sequences de leur position au
centre d'un massif alpin, jouant le röle
d'une ligne de partage des grands re-
seaux fluviaux, au carrefour des gran-
des voies d'echange et de penetration
des cultures. C'est lä une indication
inscrite dans la nature meme du relief
et qui se degage d'un simple regard
porte sur la carte, qui repond ä une
necessite biologique, providentielle

orientant une authentique mission dans
le concert des peuples.

Mais ä cette indication fournie par
les constantes du milieu et de l'histoire
est venue s'ajouter la decision d'hom-
mes qui etaient bien autre chose que
des primitifs et des rustres, qui etaient
capables de reflechir sur le sens des
evenements et d' engaqer l'avenir. Leur
ligue autour de laquelle d'autres can-
tons sont venus plus tard s'agglomerer
provient d'une intention deliberee d'as-
sumer un destin, de lul donner des ba-
ses spirituelles puisees dans le sens
profond d'une communaute de civilisa-
tion inspiree par une möme foi chre-
tienne, meme si le sentiment de cette
communaute a pu s'effacer parfois
devant les rivalites et les competitions
d'interets et d'ambltions. La reference
au Dieu Tout-Puissant sur laquelle
s'ouvre notre Charte demeure bien dic-
tee par la conviction que rien ne se
construit de solide meme en ce monde
sans les assises fournies par une con-
eeption chretienne de l'existence.

Et l'on comprend du meme coup
comment une alliance etablie sur de
tels fondements est encore capable
d'eclairer notre route aujourd'hui. Car
elle ne represente aueunement une
volonte de repliement, un reflexe de
defense contre les menaces du dehors
quand bien meme le devoir de vigi-
lance fait partie du vouloir-vivre le plus
foncier, le plus instinetif de tout
organisme vivant. Cette alliance elle
est bei et bien une volonte d'un peuple
qui se nourrit de ce qu'il assimile et de
ce qu'il echange. Mais c'est ä
condition de sauvegarder son identite,
celle de ses racines et celle de ses
branches. Alors seulement un peuple
est en mesure de servir la communaute
des hommes parce qu'il a vraiment
quelque chose de propre et de speei-
fique ä donner.

Alphonse Menoud

Milan: une bombe explose devant Swissair

L'agence de la compagnie Swissair vendredi matin. (Keystone)

Une bombe a explose hier vers 1 h 30
du matin devant les bureaux de la
Swissair ä Milan, piazza Duca d'Aosta.

Le rideau de protection des locaux a
et6 arrachö et proj ete ä 20 metres de
distance. De nombreuses vitrines des
magasins environnants ont ete souf-
flees.

Deux grenades ont ete retrouvees
dans une cabine telephonique ä la suite
de l'appel d'un correspondant anonyme
ä la police.

L'attentat a ete revendique par une
« Unite combattante pour le communis-
me J

Dans un tract abandonnö dans une
cabine telephonique, l'organisation de-
finit la Suisse comme « l'Etat qui donne
asile aux multinationales de la mort et
de l'exploita tion » et menace de « frap-
per n'importe oü de Berne ä Zürich »
dans les banques, et de s'attaquer aux
dirigeants.

Les « Unites combattantes pour le
communisme » se sont manifestees ä
plusieurs reprises au cours des derniers
mois, revendiquant des attentats contre
des sieges de societes milanaises. (AFP)
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10 Succes fribourgeois
ä la Fete des vignerons

11 RN 12 : le trongon Riaz-Vaulruz
ouvert

Tirer profit des
ressourees locales

NESTLE
ET L'ALIMENTATION

Pour resoudre le probleme de l'a-
limentation mondiale, Nestle essaie
de promouvoir les ressourees locales
de chaque endroit oü eile est implan-
tee. C'est ce qu'affirme un rapport
oü il est egalement souligne que des
cadres indigenes sont formes.

A Lire en page 3

EPILOGUE Cyclisme. — 3e etape du
DE LA SECHERESSE 1976 Tour de Rhenanie-Palatinat

Au Grand Conseil UNE VICTOIRE
de decider DE G. GLAUS

La secheresse de l'ete 76, qui a Au cours de Ia troisieme etape du
durement touche de nombreux ex- Tour de Rhenanie-Palatinat dispute
ploitants agricoles, connaitra un epi- sur 134 kilometres entre Simmern el
Iogue cet automne devant le Grand Mayence, la victoire est revenue au
Conseil. Les deput6s devront en Fribourgeois Gilbert Glaus qui a
effet se prononcer sur un nouveau battu au sprint l'Allemand de l'Ouest
decret autorisant les autorites canto- Friedrich von Loeffholz. Ce dernier,
naies ä verser des indemnites sub- gräce ä une bonification de 20',
stantielles aux agriculteurs. Le der- prend la tete du classement general
nier volet de notre enquete fait le oü Ie Suisse Schaer oecupe le 3e
point. rang.

0 Lire en page 7 & Lire en page 12

CE WEEK-END ET QUINZE JOURS DURANT A VEVEY
LES FETES DE LA VIGNE ET DU VIN
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Le groupe des bergers.

Premiere representation aujourd'hui, venus de Suisse et d'ailleurs un jeu sce-
ä Vevey, de la quatrieme Fete des Vi- nique de plus de trois heures relatant
gnerons qui va celebrer pendant deux le travail des vignerons au gre des sai-
semaines la vigne et le vin . Douze re- sons. M. Philippe Deneriaz, abbe-presi-
presentations, dont sept le matin et cinq dent de la Confrerie des Vignerons, pro-
le soir, ainsi que quatre corteges, reu- noncera une allocution apres le prolo-
nissant quelque quatre mille figurants gue du spectacle en homrnage aux vi-
ert sept cent cinquante chanteurs et mu- gnerons ; il remettra ensuite des prix
siciens, presenteront aux speetateurs ä plusieurs d'entre eux comme gage de
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(Keystone)

; leur travail. A cette occasion, cinq vi-
gnerons seront couronnes, dix-sept dis-
tingues et septante honorees. La Confe-
deration et le canton de Vaud s'asso-
cient ä la remise des recompenses, mo-
ment solennel qui justifie cette fete uni-
que au monde. Des coupes seront decer-
nees ä des vignerons pour respective-
ment quatre ans, trois ans, deux ans et
un an de camp graisse.

1200 000 francs de frais fixes , dont
200 000 francs de droits et pres d'un
million (un tiers pour les ondes, deux
tiers pour la petite lucarne), tel est ie
montant approximatif engage par la ra-
diodiffusion et la television pour trans-
mettre des images de la Fete des Vigne-
rons.

Pendant les quinze jours d'euphorie
veveysanne, plus de cent personnes se-
ront au travail sur place, avec, notam-
ment deux cars de reportage, deux ma-
gnetoscopes mobiles, sept cameras (dont
cinq fixes), des cäbles ä n 'en plus finir,
bien sür : deux kilometres et demi...

Les films du cortege et un montage
du spectacle passeront en Eurovision,
de teile sorte que, finalement, le monde
entier ou ä peu pres, sera un peu ve-
veysan pendant cette quinzaine excep-
tionnelle. (ATS)
• Lire en page 3

LA MISSION VANCE AU PROCHE-ORIENT
Vers un mandat temporaire israelien
sur les territoires arabes oecupes?

Aecord de la gauche francaise

M. Cyrus Vance va soumettre, la se-
maine prochaine, aux dirigeants arabes
l'idee d'un mandat israelien sur les ter-
ritoires arabes oecupes, croit savoir le
quotidien israelien « Maariv », qui ne
fait etat d'aucune source.

lestiniens au sein de la delegation jor-
danienne ou de toute autre delegation
arabe lors des prochaines conversations
de Geneve. (Reuter)

Q Lire aussi en derniere page :

<< Les Palestiniens fonderaient
un gouvernement en exil »

OCTROI DE QUELQUES ANNEES
Pour le correspondant ä Washington

du Journal, Ie secretaire d'Etat ameri-
cain demandera aux dirigeants arabes,
lors de sa prochaine tournee au Proche-
Orient, d'examiner l'octroi d'un mandat
pendant quelques annees ä l'Etat he-
breu jusqu'ä ce que la population des
territoires oecupes se prononce, par _
referendum par exemple, sur son ave- IA
nir. Dans le cadre d'un tel mandat,
Israel serait responsable des questions
de defense et de securite. Les affaires
interieures resteraient cependant aux
mains des autorites locales.

LIEN PERMANENT
Au terme du mandat, les Palestiniens

de Cisjordanie pourraient se prononcer
pour l'etablissement d'un lien perma-
nent avec la Jordanie ou avec Israel.

« Maariv » ecrit d'autre part que le
chef de la diplomatie americaine propo-
sera l'integration de representants pa-

sur
le maintien de l'armezient nucieaire

L'accord sur le maintien de l'arme-
ment nucieaire francais intervenu dans
la nuit de jeudi ä vendredi entre le Par-
ti communiste de Georges Marchais, le
Parti socialiste de Frangois Mitterrand
et les radicaux de gauche de Robert
Favre est le plus important qui ait ete
conclu entre les partenaires de l'opposi-
tion depuis qu 'ils ont decide de reactua-
liser le programme commun de Gouver-
nement qui les liait depuis 1972.

II prevoit que s'ils parviennent au

pouvoir a la suite des elections legisla-
tives du printemps 1978, les partis de la
gauche frangaise, tout en participant ä
un « grand effort » de desarmement,
conserveront la panoplie nucieaire crees
ä l'initiative du general de Gaulle. Cette
panoplie servira « une Strategie de dis-
suasion au sens strict ». Les partis de
gauche sont egalement convenus de
maintenir le refus d'integration de la
force de dissuasion frangaise ä une
quelconque Organisation militaire.

Cet aecord represente une revision
complete de la politique de defense de
l'opposition de gauche qui, depuis l'ave-
nement du gaullisme en 1958 avait tou-
jours refuse de voter les credits pour la
force de dissuasion qu 'elle jugeait « coü-
teuse et inefficace ». Les communistes
ont ete les premiers ä reViser leur poli-
tique de defense il y a plusieurs mois et
c'est pratiquement sur cette politique
que les socialistes se sont alignes cette
nuit.

Cet aecord sera redigö au cours des
prochaines semaines et les trois leaders
des formations de gauche l'enterineront
solennellement ä la mi-septembre, en
meme temps que les accords auxquels
ils sont parvenus sur d'autres points de
la reactualisation du programme com-
mun de Gouvernement.

Des divergences demeurent entre les
partis de gauche concernant l'etendue
des nationalisations, le; mesures socia-
les, l'impöt sur le capital et le calen-
drier d'application du programme com-
mun. (AFP)



Natation , finales des champion
nats suisses, en direct de Sion
Telejournal
LES AVENTURES
D'ARSENE LUPIN
6. Une femme contre Arsene Lu
pin
VACANCES-JEUNESSE
Declic, Pachyderm Story et Celeri
Musique folklorique suisse :
Rendez-vous de Villars
Christine (21)
Telejournal
Loterie ä numeros
Un jour d'ete
Emission speciale : la journee
d'ouverture de la Fete des Vigne
rons
A vos lettres
AU THEÄTRE CE SOIR

11.30
11.47
12.00
12.35

13.08

Liberte provisoire
Une piece de Michel Duran
Avec Genevieve Casile et Ber-
trand Noel, enregistree en public

• Madeleine Courtois, jeune fem-
me du monde, ravissante, regoit
chez eile quelques amis. II est
trois heures du matin. Attires par
des bruits de coups de feu dans la
rue, les convives se penchent ä la
fenetre et voient un homme sauter
d'un taxi et se preeipiter vers
l'immeuble. Mais l'incident esl
bientöt oublie et Ies conversations
reprennent.

20.33 Sergent Anderson HeSui
7. Requiem pour une infidele 18.20 Actualites regionales
Serie policiere 18.40 FR 3 jeunesse

19.00 Thalassa : les grands voiliers
19.30 Eleonore Franklin

1. La jeunesse
21.25 A bOUt portant Documentaire sur F. Roosevelt

. ,  Nicole Croisille, une deja longue
22.45 BOXe : MOnZOn - ValdeS carriere. Avec Ia participation de ..

Championnat du monde des poids Jose-Luis de Villalonga, Eddie 20.20 Le ChOC des CUltureS

moyens, en differe de Monaco marnay ! Chronique d'un village en avril
23.45 Telejournal 22.20 TF 1 actualites 21.50 FR 3 actualites
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Midi premiere 13.45 Journal des sourds
Jeune pratique 14.00 L'AUBE DE L'HISTOIRE
TF 1 actualites 2. 4000 ans nous regardent
Jean et Therese, ballet de Dirk 14,55 SPORTS D'ETE : Tennis
Sanders 16.15 Des animaux et des hommee
RESTEZ DONC AVEC NOUS... L'observatoire de la mer
Mission impossibie (4). 14.08 Les 17.05 La TV des telespectateurs
secrets de la mer Rouge (5). 14.45 en super 8
Les Harlem Globc-Trotters. 15.10 17.55 Des chiffres et des lettres
Salvator et les Mohicans. 16.10 Ci- 18.20 Actualites regionales
marron (5). 18.44 En ce temps-lä, la joie de vivre
Magazine auto-moto 1 Gina Lollobrigida, Philippe Clay
Laurel et Hardy 19.00 Journal
Actualites regionales

19.30 Un Enfant dans la Peaimagiciens
avec Catherine Lara
Gali Gali : musique

Une dramatique de Valerie Bie
rens de Haan, avec Michel Cassa
gne et Frangois Germond
Realisation : Michel Dami
QUESTIONS SANS VISAGE
JAZZ : Ia grande parade aux are
nes de Cimiez, par J.-C. Averty
Avec Earl Warren, Budda Täte
Journal

Varietes
Bongo,
tours de passe-passe

• Toute la « magie » de l'Orienl
avec ses mages et fakirs, tapis vo-
lants , danseuses orientales, chan-
teur arabe et charmeur de serpent

20.5J
21.55

22.25

12.30 II Balcun tort
13.15 Telejournal

13.20 Sports
13.20 AUTOMOBILISME, Grand
Prix d'Allemagne ä Hockenheim
15.30 NATATION, championnats
suisses ä Sion, finales
17.30 BOXE, reflets du combat
Monzon-Valdcs , ä Monaco (diffe-
rd)
POURQUOI ?
Jeux pour les jeunes
Telejournal

17.55 L'enjeu de l'unite
Presence catholique chretienne,
diffusee ä l'occasion du 50e anni-
versaire de Foi et Constitution
(reprise)
Le francophonissime, jeu sur Ia
langue frangaise
CE MONDE OU NOUS VIVQNS :
les nouveaux Americains...
Les actualites sportives
Dessin anime
Telejournal

18.40

19.0(1
19.25
19.40

19.55 Le Carnaval des Dieux ig 3Q Deux grancjes Fj |jes J55 SOSBEENQUESTION :
Un film de Richard Brooks aveo Hone nn Dwiama Louis Pauwels
Rod Huston, Dana Wynter Qans UM ryjamd 20.30 Courts metrages frangais

Un film de Jean Girault avec Phi- - Deus ex Machina, 1880 et
~y .- — '¦'. .. lippe Nicaud, Michel Galabru Un Comedien sans Paradoxe
21.45 Entretiens 21.20 FR 3 actualites

Helene Gregoire (1) 01 „n w-i----« Peindre sans le savoir » 21.00 La loterie de la vie Z1,JÜ vo|P°ne
22.10 Musica Helvetica _ . . .  . „ „.., Un film de Maurice Tourneur

Sinfonietta, op. 188, de J.-J. Raff Une en"sslon ae Guy Gilles avec Fernand Ledoux et Louis
22.30 Telejournal 21.50 TF 1 actualites Jouvet
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A Bible ouverte
Orthodoxie
Presence protestante
Bible et poesie
Le jour du Seigneur. Magazine
Profil d'un missionnaire ; en eli
rect des Saintes-Maries-de-la
Mer. 10.00 Messe
La sequence du spectateur
La bonne conduite
TF 1 actualites
L'homme qui n'en savait rien
GUERRE ET PAIX
Telefilm de John Davis d'apres
Tolstoi
4. Une paix fragile
DIRECT A LA UNE : Boxe, auto-
mobilisme (voir TV romande) ei
hippisme, tierce
PIERROT LA CHANSON
12. Journaux ecrits

14.00 LE CIRQUE JEAN RICHARD
Numeros de dressage et de trapeze

15.00 Passagers vers la Lune
Telefilm d'A McLaglen
• Un gösse est embarque par
reur dans une fusee Saturne.
destination : la lune... Ce film
ete tourne ä Cap Kennedy
ABRACADABRA
Magazine de l'etrange
Shazzan
Films d'animation americains
Stade 2

17.35

18.00
19.0C
19.30

Journal
JEUX SANS FRONTIERES
En differe de Marina di Carrars

00 La Dynastie
des Forsyte

7. Greve generale
1 NEW YORK CITY BALLET

Le Baiser de la Fee
ä detruireHomme

Telefilm de Mike Hodges avec Musique : Igor Stravinski
Michael Coles 22.03 Journal
Les animaux du monde : lacs de

B___\__VBBm--------- Wm~mmtTF 1 actualites

Michel Cassagne et JerömeMichel Cassagne et Jeröme Bischler.
(Photo A 2

res. Pierre se retrouve seul, alors qu 'i'
avait tout prevu, tout installe dans l'at-
tente de cette paternite tombee du ciel
Le choc est tellement rüde qu'il reagii
brutalement, et c'est le premier contacl
avec la police locale.

• A 2, samedi 19 h 30

Un enfant dans la peau
Dramatique de Valerie Bierens-de-Haan

«Un enfant dans la peau » parle
d'amour, l'amour qu'un homme porte
aux enfants. Pierre Perrier voudrait un
fils , ou bien une fille, peu importe. II
est tendre, doux, mais sa vie solitaire
l'empeche de realiser ce reve qui tourne
ä l'obsession.

Une premiere fois, Pierre croit tou-
cher au but : une jeune mere celibatai-
re, dont il a fait la rencontre de manie-
re fortuite, est au bord du desespoir et
compte confier l'enfant ä l'adoption des
sa naissance. Pour Pierre, qui travaille
comme jardinier dans une petite ville
romande et qui a developpe au contacl
des plantes une Philosophie simple
— pour ne pas dire simpliste — le Pro-
bleme est resolu : il adoptera l'enfant
et au besoin le reconnaitra , en se fai-
sant passer pour ie pere. Mais c'est lä
faire fi des sursauts de l'amour mater-
nel, meme s'il ne s'eveille que tardive-
ment et se manifeste par le truchemenl
de sentiments agressifs et contradictoi-

Toumei les pertonn«« «ana connalasano«
•urkcottl
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CINEMA : «LE CARNAVA L DES DIEUX
Un film de Richard Brooks

« Le Carnaval des Dieux » de Richard
Brooks (1956) est un film dont le sujel
— romance — se deroule en Afrique,
plus precisement au Kenya, et qui re-
late avec force details la revolte de ls
tribu Mau-Mau. Le realisateur s'esl
egalement attache ä depeindre, avec une
grande objeetivite, le conflit opposanl
les Blancs nes ä la colonie et les indi-
genes avides de liberte. Le theme en esl
traite avec une grande vigueur, et ur
realisme poignant , puisque les visions
des supplices, des combats et des pilla-
ges ne sont pas epargnees. La majorite*
du film est tournie en exterieurs, dans
la brousse africaine, et Brooks n'a pas
hesite ä faire appel ä une importante fi-

SUR LA TERRE COMME AU CIEL
Dimanche s'aehevait ä l'abbaye de

St-Maurice la Semaine romande de mu-
sique sacree. Le chanoine Marius Pas-
quier et MM. Richard-A. Jeandin et Mi-
chel Veuthey expliqueront commen'
cette session contribue de maniere de-
terminante au renouveau liturgique er
Suisse romande.

Daniel Grivel donnera aussi des echos
de la 4e Conference internationale sui
le Saint-Esprit qui accueille cette se-
maine ä Lausanne un millier de partiei-
pants. Dans la serie d'entretiens bibli -
ques, le professeur Samuel Amsler pre-
sentera la figure du roi David.
9 Radio romande 2, «amedi 10 h

guration noire, pour montrer le:
meeurs, les traditions et les croyance:
de ce peuple. II a confie ses prineipauj
röles ä Rock Hudson , faisant une inter-
pretation emouvante, Dana Wynter, co-
medienne expressive, et l'artiste noi:
Sidney Poitiers.

•TV romande, dimanche, 19 h. 55

• LE CHOC DES CULTURES

1. « Chronique d'un village en avril »

Un petit village de montagne du norc
au Portugal organise tous les sept an:
un grand « Mystere de la Passion >
populaire : en marge du spectacle el
du travail de repetition et sur la toile
de fond des electoins d'avril 1976, 1:
vie quotidienne d'une communaute vil-
lageoise traditionnelle.

• FR 3, samedi, 20 h 30

7.00 Informations. 7.10 Sonnez le
matines. 8.00 Informations. 8.15 Mu
sique spirituelle. 8.45 Messe. 10.01
Culte Protestant. 11.00 On connait li
muisque : jeunes artistes. 11.30 Li
joie de chanter et de jouer. 12.00 Mi
di-musique. 14.00 Informations. 14.0!
Musique du monde, des Carpates ai
Caucase (24). 14.35 Le chef vous pro
pose... 15.00 La Comedie-Frangaise
1 Ascension du Sinai, d'A. Obey
17.00 Musiques au present : l'heun
musicale : le Wuehrer Sextett d
Hambourg. 18.30 Informations. 18.3!
Le temps de l'orgue. 19.00 L'heur
des compositeurs suisses. 20.00 In
formations. 20.05 L'ceil ecoute, du cy
lindre ä la quadriphonie (7). 20.31
America 77. 21.10 Les carnets du si
lence. 22.00 Cabaret poetique. 23.0'
Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I

7.05 Salutations du Bodensee. 8.3:
Musique legere. 10.05 Personnelle
ment. 11.00 Le pavillon ä musique
12.15 Felicitations. 12.45 Pages d<
Glinka , Bizet , Mozart , Gounod , Ver-
di et Dukas. 14.00 Tubes d'hier, suc-
ces d'aujourd'hui. 15.00 Sport et mu
sique. 18.05 Musique populaire. 19.11
Charme de l'operette. 20.05 Contro-
verses : discussion. 21.00 Musique d<
Londres. 22.10 Sport. 22.35 — 24.01
Musique dans la nuit.

13.45 Jeux sans frontiere*
17.25 Bildbox
18.10 Alles Gute, Köhler, serii
19.00 Un cas pour Männdli
20.20 Udo livre 77, varietes
22.15 Le Chef , sfirie policiere

18.30 Scooby-Doo
20.05 Dessins animes
21.00 Un colpo da Otto, film policie:

6.00 Le Journal du matin. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.20 Me-
mento des spectacles et des concerts
8.30 Radio-evasion. 9.05 La petite va-
drouille. 9.20 Les ailes. 9.30 Carne
de vacances. 11.05 Le kiosque ä mu-
sique. 12.05 La Fete au soleil. 12.2!
Appels urgents ; 12.30 Informations
14.05 Week-end show. 16. 05 Musique
en marche. 18.00 Le Journal du soir
18.05 Edition regionale. 18.15 La ein
quieme Suisse. 18.40 Information:
sportives. 19.00 Edition nationale e
internationale. 19.30 Un pays, de:
voix. 20.05 La grande affiche. 22.00 -
24.00 Entrez dans la danse.

SUISSE ROMANDE II

7.00 Informations. 7.10 Loisirs ei
tete, Sillons d'hiver ; 7.20 Balcons e
jardins ; 7.40 Votre loisir Madame X
7.55 Cinema et Photographie. 8.00 Le
geants de la route. 9.00 Information
et News service. 9.05 L'art Choral
10.00 Sur la terre comme au ciel
11.00 Informations. 11.05 Au-delä di
Verbe. 12.00 Midi-Musique. 14.00 In
formations. 14.05 Contrastes. 16.01
Portraits musicaux. 17.00 Rhythm'r
pop. 18.00 Informations. 18.05 Swing-
serenade, 18.55 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 Theä-
tre pour un translstor : N6ron , li
Meilleur des Fils, de Miklos Hubay
20.45 Les personnages du drame de
Neron. 23.00 Informations.

ARD

14.30 Pour Ies petits
15.00 Un apres-midi k Munich
15.45 La fete du hareng au Danemark
17.15 Le service telephonique

« La main tendue »
20.15 CADDIE, film de Donald Crombie
22.20 R. Münchenhagen et se« invite«
23.30 Musical West

ZDF

15.00 Series pour les enfants : Lassii
et Les petits Vauriens

16.00 En avant la musique
19.30 Eaton Place
20.15 Show Roberto Blanco
23.05 Der Tag der Eule, film de D. Da

miani
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16.25 Des vacances etonnantes, serie
16.50 Un pere et un fils, serie
18.05 Le Mexique, doc.
20.15 A vous M. Kurt Furgler, debat
21.00 EIN KIND WAR ZEUGE, film d<

Charles Crichton
22.40 Panorama

SUISSE ALEMANI QUE I

6.05 Musique legere. 7.10 Mosai'
que musicale. 11.05 Melodies popu-
laires. 11.30 Zürcher Blasorchester
12.00 Homme et travail. 12.15 Feli
citations. 12.40 Musique non-stop ;
Samedi-midi. 14.05 Ensemble chora
et instrumental. 15.00 Vitrine 7'
15.30 Jazz. 16.05 Magazine musical
18.20 Sport. 19.00 Actualites. 19.51
Cloches. 20.05 Teil quel. 22.05 Songs
Lieder, Chansons. 23.05 Pour le:
heures tardives. 24.00 — 1.00 Bal di
minuit.

18.00 Mannix
18.50 Plaisirs de la musique
19.50 Le monde oü nous vivons
21.00 Ces merveilleuses Pierres, serie
22.00 Sports

ARD

11.15 Entre Berlin et l'Anatolie
15.20 Herzenswärme,

telepiece d'E. Litvinof f
17.45 Cuba, la fin d'un certain isolemen
20.15 Sur les lieux du crime
22.15 Impressions de New York

ZDF

15.45 Der grosse Liebhaber,
film d'A. Hall

20.15 BOLWIESER, telefilm de R.W.
Fassbinder
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RADIO
SUISSE ROMANDE

DIMANCHE

SUISSE ROMANDE I
—— i

6.00 Le Journal du matin. 6.15 Que
temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour ui
dimanche. 7.50 Memento des spec
tacles et des concerts. 8.15 Natun
pour un dimanche. 9.05 Dis-mo
dimanche, avec ä : 11,05 Toute:
latitudes. 12.05 La Fete au soleil
avec ä : 12.25 Appels urgents. 12.31
Informations. 14.05 Tutti tempi. 15.01
Auditeurs ä vos marques. 18.00 Li
Journal du soir. 18.05 Edition regio
nale. 18.15 La cinquieme Suisse. 18.41
Informations sportives. 19.00 Editioi
nationale et internationale. 19.30 Li
magazine des beaux-arts. 20.05 Li
dernier salon oü l'on cause. 20.2i
Allö Colette ! 22.05 Dimanche la vie
23.05 — 24.00 Harmonies du soir.

SUISSE ROMANDE II



Le Livret de la Fete des Vignerons: mythes anciens a epoque moderne
DE BACCHUS IEU DU VIN A LA MOISSONNEUSE-BATTEUSE
A l'epoque de la mecanisation des

activites humaines, mecanisation qui ne
s'est pas arretee ä l'entree du vigno-
ble, on attendait avec interet la publi-
cation du texte de Henri Deblüe que
Jean Balissat a mis en musique poui
cette Fete des Vignerons 1977. A la lec-
ture du texte, on est frappe par plu-
sieurs elements : les saisons forment en
quelque sorte le fil rouge qui relie Ies
differents tableaux. Les saisons soni
personnifiees par des figures mytholo-
giques : Pales, Ia deesse des bergers et
des troupeaux pour Ie printemps, Ceres,
la Demeter des Romains pour l'ete,
Bacchus Ie dieu du vin pour l'automne,
Janus pour l'hiver. Mais Henri Deblüe
n'a pas seulement cherche ä ressuscitei
ces personnages mythiques, il a fait re-
ference ä l'epoque moderne, les insecti-
eides sont tout autant evoques que Ies
moissonneuses-batteuses. Le texte qui
est en quelque sorte commente par un
roi de Ia fete, eulmine dans un tableau
final — qui suit l'evocation de l'hiver
— qui est intitule «Le Renouveau ».

Ce roi de la fete qui introduit le spec
tacle se döfinit lui-meme comme «l'es
poir des Fetes futures ». « Nous cele
brons le fundamental ! Le carrousel cos

Repetition generale
de nuit

mique des quatre saisons. Le mystere
de la vie, de la mort, du retour ä la
vie », poursuit-il.

Au printemps est associee la terre,
l'amour naissant, symbolise par une
ronde des filles et des garcons. « Leurs
jeux brusques ou maladroits pröfigu-
rent l'attrait , encore gene, de l'amour,
Plus loin , l'appel de l'amour devient
plus evident, « parmi les vignerons ei
vigneronnes qui dansent l'amour prin-
tanier, un homme et une femme suivenl
l'appel de leur cceur ».

C'est dans ce tableau consacre av
printemps que la deesse Pales et les
femmes-fleurs interpellent les vigne-
rons qui, pour preserver la vigne des
maladies et de la mort, röpandent le
poison sur les plantes. C'est le roi de la
fete qui apaise les craintes de la divi-

nitö en relevant que l'homme cherche
des remedes au mal qu'il repand. «I;
suit le destin de son intelligence, voue
ä poursuivre son effort entre la terreui
et l'espoir ».

Le tableau de l'ete parle de l'amour
— un homme et une femme vivent le
solstice de leur passion, dit le livret —
ou encore des pecheurs, du ble et de ls
moisson. Ceres — la Demeter des Ro-
mains, — est ici le personnage mytho-
logique.

L'automne, c'est l'annonce de la fir
du cycle de la vigne, c'est l'attente des
vendanges, c'est — evidemment — U
Bacchanale.

La saison de l'hiver symbolisee pai
Janus, n'est pourtant pas la fin de l'ou-
vrage, ce n'est pas non plus une partie
rösignöe. On y chante, Noel, la neige

mais aussi la noce, et l'on aboutit ä c<
que l'auteur appelle « Le Renouveau »
qui debute par la ritournelle du vii
nouveau la fin du cycle du vin. L'ou-
vrage s'aeheve sur un chant de louangi
ä Dieu : « Sois loue pour l'esperance. »

Henri Deblüe* a reussi dans ce livre
un savant melange entre les figures di
la mythologie antique — Pales, Ceres
Bacchus, Janus, — les signes astrologi
ques, les symboles des övangelistes e
les quatre elements, sans oublier des
phenomenes de notre temps, la pollu
tion , la mecanisation. II est evident qui
le texte de Deblüe repond ä l'exigeno
de maintenir la tradition de la fete mai
aussi tente-t-il de ressusciter, de re
creer en quelque sorte, les mythes an
ciens dans un environnement modern e

M. FI.

Les faux billets
dans le Bas-Valais

Tres impressionnant
Ce spectacle mis en scene par M.

Charles Apotheloz a visiblement ete
cree pour etre presente de nuit. Cer-
tains costumes ou oriflammes, de
couleurs fernes et fades de jour
s'animent, prennent subitement vie
et s'integrent d'une maniere subtile
aux tons plus vifs et chatoyants.

De nuit le spectacle est grandiose,
on aimerait presque dire sublime
les drapeaux s'agitent, virevoltent, se
croisent et s'abaissent, tandis que les
rondes de figurants se transforment
en roses ou en etoiles et se döfont au
rythme de la musique et des tres
beaux chants du grand chceur.

Certains moments sont moins pre-
nants que d'autres, mais la repre-
sentation est tres attachante dans
l'ensemble. Tout laisse prösumer le
succes certain de cette quatriöme
Fete des Vignerons qui n'aura rien s
envier aux precedentes si l'on er
croit Penthousiasme des speetateurs
devant la magnifique prestation de
quatre mille acteurs amateurs, le re-
marquable travail du choregraphe
Charles Apotheloz, du musicien
M. Jean Balissat, et de M. Henri
Deblüe, le poete de la Fete.

Le 1er aoüt
fete dans les arenes

D'autre part, Vevey va celebrer
dans ses arenes la fete du premier
Aoüt ä laquelle partieiperont les fi-
fres et tambours de Bäle, un deta-
chement de Cent-Suisses, des chceurs
et le corps de musique de la Land-
wehr de Fribourg. La ceremonie, qui
sera integralement radiodiffusee et
partiellement televisee, sera organi-
see en collaboration avec treize com-
munes exterieures : Blonay, Char-
donne, Corseaux, Corsier, Cully, Riex,

Epesses, Jongny, Montreux, Rivaz,
Saint-Lögier, Saint-Saphorin, La
Tour-de-Peilz, Veytaux et Chexbres.
En plus du message de M. Paul
Chaudet, ancien president de la Con-
federation, des representants du
canton de Vaud et de trois cantons
figurant diverses cultures de la Suis-
se (Zürich, Grisons et Tessin) ap-
porteront leurs vceux. Apres les feux
traditionneis et les bals sur les pla-
ces, les quais de la ville seront les
lieux de rendez-vous des festivites.

F.J

Et s'il pleut. . .
En cas de temps trop mauvais

pour permettre le deroülement nor-
mal de l'une ou l'autre, voire plus,
des douze representations de la Fete
des Vignerons, dans les arenes de la
place du Marche, ä Vevey, les spec-
tacles diurnes (qui ont tous lieu le
matin) sont retardös ou reportös
l'apres-midi. Ceux donnes en soiree
6ont renvoyös au lendemain (döbut
du spectacle : au plus tot ä 9 heures).
Si le mauvais temps persiste au
point de contraindre les organisa-
teurs ä decider un deuxieme renvoi,
celui-ci est place dans une « case »
libre. Si aucune possibilite ne se pre-
sente, en raison de la faible marge
de manceuvre disponible, le specta-
cle est annule. Dans un tel cas, les
billets sont remboursös ä raison de
la moitie de leur prix (cela, les ache-
teurs le savent : c'est ecrit sur le bil-
let).

De toute fagon, le no 169 renseigne.
Quant aux corteges, ils ont lieu k

l'heure prevue, quel que soit le
temps. (ATS)

CFF: DEFICIT DE PRES DE 14 MIO POUR LE 1er SEMESTRE 7?
Au cours du premier semestre de cet-

te annee, les CFF ont enregistre un de-
ficit d'exploitation de 13,9 millions de
francs contre 66,2 millions pour Ia pe-
riode correspondante de l'an passe. Le
compte d'exploitation est ainsi ameliore
de quelque 50 millions de francs. II fau-
dra toutefois encore prendre en con-
sideration les charges du compte de
profits et pertes en relation aveo les
amortissements, les frais financiers, les
versements complementaires ä la caisse
de pensions et de secours et les alloca-
tions de rencherissement servies aux
benöficiaires de rentes. D'apres le bud-
get de 1977 revise, le deficit annuel est
estime ä 700 millions de francs, mais il
semble, dans l'optique actuelie, que ce
chiffre ne devrait pas etre atteint, re-
leve un communique des CFF.

Au cours des six premiers mois de
cette annee, les CFF ont transporte 104,5
millions de voyageurs, c'est-ä-dire 1,5 Vt
de moins que l'an passe. Sous l'effet des
amenagements tarifaires, les recettes —
y compris celles des bagages et des au-
tomobiles accompagnees — ont cepen-
dant progresse de 7,8 °/o pour atteindre
408,6 millions de francs, indique le com-
munique.

Le volume des marchandises s'esl
aceru de 8,4%, se chiffrant ä 19.1 mil -
lion de tonnes, la croissance enregistree
l'annee derniere s'est ainsi poursuivi«
et les quantites transportees reprösen-
tent tout de meme les quatre cinquie-
mes du trafic precedent la recession, er
1974. Le groupe commerce exterieur el
service interieur s'est ameliore de 7,6 °/i

et le transit de 10,6 % un progres spec-
taculaire s'est, selon le communique
manifeste dans le trafic combine rail-
route, le ferroutage sur l'axe du Saint-
Gothard ayant augmente de 40 Vo. Ls
pression a continue de s'exercer sur le:
produits : les recettes totales de 494,1
millions de francs n'ont pu suivre l'evo-
lution du volume transporte qu'ä rai-
son de 1,2 °/o.

Avec les 240 millions de recette:
."'--ssoires, les produits d'exploitatioi

'ent ä 1142,7 millions de franc:
( , J9 ,l millions ou + 3,5 %>). Pour leui
part, les charges d'exploitation de 1156,1
millions de francs representent une re-
duetion. de 1,1%, 13,2 millions ayant pi
etre economises dans le secteur dei
coüts de personnel. (ATS)

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS: L'AIDE FEDERALE D'ACTUALITE
Malgre le nombre eleve des logements

vacants, la baisse de la population el
la mauvaise Situation conjoncturelle, il
est de moins en moins concevable es
Suisse de passer des mesures officielles
tendant ä encourager la construetion de
logements. En application de la loi en-
courageant Ia construetion et l'accessior
ä Ia priorite de logements, entree en
vigueur au debut de 1975, l'Office föde-
ral du logement a procede jusqu'ä pre-
sent ä des examens techniques prea-
lables pour environ 12 000 logements
Le nombre total des logements ainsi en-
courages par Ia Confederation se mon-
tait ä la fin de mai 1977 ä 2622.

Malgrö la plethore de logements, or
manque encore dans de nombreuses rö-
gions de logements bien situes et ä loyei
avantageux, constate l'Office du loge-
ment. II reste « d'une brülante actuali-
te » que la Conföderation fasse des sa-
crifices pour que meme des personnes
ä revenu et k fortune modestes puissen '
soit trouver un logement ä loyer avan-
tageux, soit acheter une maison ou ur
appartement. Avoir son propre loge-
ment ou sa propre maison est d'ailleurs
toujours le reve de nombreuses famil-
les suisses.

En 1976, 824 logements ä louer, 183
logements en propriete et maisons fa-
miliales ainsi que 652 logements poui
personnes ägees et invalides ont benö-
ficiö de l'aide de la Confederation. Du-
rant les cinq premiers mois de l'annöe
en cours, cette aide a permis la cons-
truetion de 215 logements de la pre-
miöre categorie, 265 de la seconde et
214 de la derniere. Jusqu'ä la fin de mai

Le PDC contre une Separation
de l'Eglise et de l'Etat

« L'initiative pour une Separation de
l'Eglise et de l'Etat est une reaction
liberale tardive datant du XIXe siecle et
qui ne tient pas compte des possibilites
legales et des conditions actuelles »,
declare le PDC. H refuse donc, dans le
cadre de Ia procedure de consultation,
cette initiative.

L'Eglise aecomplit des taches qui
ötaient et qui sont actuellement encore
indispensables ä l'Etat, estime le PDC,
qui poursuit : « Une teile Separation in-
terdirait finalement au legislateur de
reconnaitre l'influence politico-sociale
qu'exercent les Eglises ». (ATS)

• Les Cent-Suisses au Bouveret

A moins que le temps ne contrarie
l'idee lancee, les Cent-Suisses debar-
queront au port du Bouveret, mardi er
fin de soiree. Ils se rendront alors er
cortege jusqu'ä la plage de « rive bleue *
oü se derouleront diverses produetions
Une facon comme une autre de rappelei
la Fete des Vignerons toute proche.

A supposer que la pluie rende la ma-
nifestation impossibie, l'arrivee dv,
groupe costume sera reportöe au mer-
credi matin ä 10 h 15. (air)

dernier, c'est un volume de construe-
tions representant 278 millions de
francs qui a ötö döclenchö.

Le crödit de 50 millions consacre ä IE
campagne de renovation de logements
lancee dans le cadre du troisieme Pro-
gramme d'investissement est presque
öpuise. Cette campagne a döclenchö ur
volume de construetions representan'
quelque 430 millions de francs et about:
ä la remise en etat de pres de 11 000 lo-
gements.

Enfin, dans le cadre des mesures pri-
ses par la Confederation pour l'amelio-
ration des logements dans les rögions di
montagne, des subventions totalisant 61
millions de francs ont ötö octroyöes jus-
qu'ici au profit d'environ 4000 loge-
ments. Si l'on y ajoute les Subvention:
accordöes en vertu des anciens arrete:
födöraux de 1951 et 1960, l'aide födöra-
le dont quelque 16 000 logements di
montagne ont beneficie s'eleve ä 10'
millions de francs. (ATS)

Nestle et l'alimentation dans le monde
TIRER PROFIT DES RESS0URCES LOCALES

C'est en Afrique occidentale que se
deroule l'etude pilote entreprise il y a
huit ans par la fondation Nestle d'etude
des problemes de l'alimentation dans le
monde et dont Ie but est d'utiliser les
ressourees locales pour ameliorer les
conditions nutritionnelles en milieu ru-
ral. L'effort se concentre sur un aspeel
fondamental, la sante des enfants, com-
mente le rapport de Ia fondation poui
1976.

Le centre d'etude d Adiopodoume, er
Cöte d'Ivoire, a entrepris dös sa crea-
tion d'attaquer äla base le probleme de
la sante des enfants en cherchant pai
tous les moyens ä ameliorer l'alimenta-
tion , surtout au moment du sevrage, oü
l'enfant est expose au danger d'un regi-
me inadöquat, principalement du fait de
l'ignorance de la mere.

Le fait, bien connu, que les enfants
mal nourris resistent peu aux maladies
infectieuses a portö l'attention des cher-
cheurs sur l'immunologie, en particuliei
sur une mesure plus precise de la rela-
tion entre l'etat nutritionnel et la resis-
tance aux infections microbiennes et vi-
rales. L'etude a ötö menee partiellemenl
avec l'aide de l'organisation mondiale
de la sante.

Plus röcemment, un autre aspect a öte
aborde, d'une importance particuliöre
pour beaucoup de rögions encore peu
developpees : la parasitologie
notamment pour ce qui est de la resis-
tance qu'un organisme mal nourri peul
offrir aux parasites. Autre facteur fon-
damental de progres, l'education nutri-
tionnelle, fondee sur les ressourees ali-
mentaires locales, a etö ötayöe par l'in-
tensification des cultures döj ä en bonne
voie, singulierement par l'expörience
prometteuse du pois carrö ou haricot ai-
lö (en anglais « winged bean »), riche er
protöines (les graines ont öte amenees
de Papouasie et du Ghana).

Attirer l'attention des chercheurs
ivoiriens sur ces problömes, les initiei
aux methodes employees afin de leui
permettre de prendre la releve, telle s
ete la raison de la cröation du pri>
Georges Kassi destinö ä encourager ls
recherche et recompenser les meilleurs
travaux/ dans ce domaine. Ainsi se
constitue, petit ä petit , une öquipe afri-
caine digne d'assumer la pleine respon-
sabilitö des ötudes et de leur applica-
tion.

La fondation tient ä jour, ä Lausanne
une documentation toujours plus abon-
dante sur la nutrition et les nombreuj

sujets qui s'y rattachent. Cette docu-
mentation est ouverte ä tous ceux qu:
s'y intöressent (ATS)

Pour les promoteurs
de l'initiative de Berthoud, les
arguments du Conseil federa
ne sont pas valables

Les promoteurs de l'initiative de Ber.
thoud en faveur de «12 dimanches pai
annee sans vehicules ä moteur » oh
declare hier jeudi, dans un communi-
que qu'ils s'attendaient ä la decisioi
negative du Conseil federal. Ils estimen
cependant que les arguments avances
par le Gouvernement ne sont pas va-
lables.

Selon eux, il est exagöre de parlei
d'une Opposition particuliöre chez les
habitants des regions retiröes, en outre
12 dimanches sans vehicules ä moteui
ne nuiraient pas au prestige touristique
de notre pays. Cette mesure constitue-
rait au contraire un moyen de favorisei
le respect des valeurs dans notre pays
Enfin, le trafic aerien international n«
saurait etre touche par l'initiative.

Le comite d'initiative se plaint pai
ailleurs du fait que pendant les deux
ans qui se sont ecouies entre le döpöl
de l'initiative et la publication du mes-
sage du Conseil födöral , les instances
competentes n'aient jamais pris contacl
avec lui. Cependant, si aucune alterna-
tive « valable » ne justifie le retrait de
l'initiative, celle-ci sera soumise ai
vote populaire, ajoutent ses promo-
teurs. (ATS)

• Le recensement des travailleur:
etrangers en Suisse (« etablis »)
annuels », saisonniers, frontaliers) a fai
apparaitre ä fin avril 1977 un effectif di
617 152 salaries, contre 652 146 il y :
une annee, ce qui correspond ä un recu
de 5,4 %. Si l'on exelut les possesseur:
d'un permis d'ötablissement, qui posse-
dent le möme Statut que les Suisses sui
le marchö du travail, la Suisse comptai
288 197 travailleurs enregistres de moin:
(- 11,2 %) qu'il y a une annee. (ATS)

C'etait le couple

de Marseille
Sentiment de soulagement au boul

du lac, oü l'on vient d'apprendre que
le couple de faussaires arrete ä Mar
seille etait bien celui qui, le jeud
21 juillet, avait ecoule sur la zoni
frontaliere plusieurs milliers de
francs francais parfaitement imites
Les coupures presentees avaient fai
trois victimes : des commercants de
St-Gingolph, du Bouveret et dei
Evouettes.

Le passage du couple marseillais
dans la rögion du bout du lac a ei
pour consequence de conduire le:
commergants ä faire desormais mon-
tre d'une rare prudence. L'un d'entre
eux confiait meme son refus d<
changer des sommes d'une certaine
importance et l'attention qu'il por-
tait dösormais aux valeurs prösen-
tees. air)

La « mutation »
d'un inspecteur scolaire

Une reorganisation:
dit M. Zufferey

«Je suis etonne de döcouvrir Ies
dimensions que certains journauj
ont, pendant mes vacances, donnees
ä une decision du Conseil d'Etat re-
formant l'inspection des ecoles se-
condaires et des ecoles normales >
ecrit le conseiller d'Etat Antoine
Zufferey, qui tient ä preciser :

« Le Conseil d'Etat a cree, en 1971
un poste d'inspecteur ä plein temp:
des ecoles secondaires et des öcole:
normales de tout le canton, que
M. Rudolphe Jenelten a assurö du-
rant 4 ans conformöment ä son ca-
hier des charges ». Aprös l'introduc-
tion du cycle d'orientation, san:
changement de son cahier des char-
ges comme sans decision du Consei
d'Etat, ou du chef du Departemen'
de l'instruction publique, il limiti
son activitö au seul cycle d'orienta
tion du Haut-Valais, aux Colleges se
condaires du 2e degrö du Haut-Va
lais et aux öcoles normales de Sion
Des cette öpoque, les Colleges du 2e
degre du Valais romand ne sont plus
inspeetös.

« Le Conseil d'Etat a döcidö le 11
juin 1977 de mettre ä profit le re-
nouvellement periodique du manda
des fonctionnaires pour assainir ls
Situation, revenant du meme coup i
une formule anterieure qui a fait se:
preuves pendant de nombreuses an-
nöes.

Dans ce but, il a attribuö k l'ins-
pection des ecoles normales et de:
Colleges secondaires du 2e degrö ui
poste ä temps partiel, complötö pai
une activite d'enseignement. Ce pos-
te a ötö offert ä M. Jenelten qui
jusqu'ici, n'a pas repondu definitive-
ment ä cette offre. Pour l'inspectioi
du cycle d'orientation du Haut-Va-
lais, il a cree un autre poste ä temp:
partiel, complötö lui aussi par de
l'enseignement. Le titulaire de ci
poste est ä designer.

« Je suis ötonnö, poursuit M. Zuf-
ferey, qu'a propos de cette decisioi
des positions tranchöes aient ötö pri-
ses et publiees avant tout contac
avec l'autorite de döcision.

« Je me refuse, quant k moi, ä en-
trer ä ce propos, dans la voie de li
politique et, en particulier, ä fair«
le proces public du fonetionnaire ei
question », conclut le chef du Döpar
tement de l'instruction publique
air)

Plus de huit millions
de kilos de tomates

On pense räcolter cette annöe dan.
la vallee du Rhone plus de 8 million
de kilos de tomates. Les produeteur
valaisans ont mis ce printemps ei
terre 200 000 plants de moins que Tai
passe pour eviter toute surproduc-
tion.

Ces tomates seront payöes 1 fr 3f
le kilo au produeteur pour le premie:
;hoix en ce debut de röoolte (1 fr 60
depart du Valais). Tout laisse suppo
ser que Valaisans et Tessinois tra-
vailleront, la main dans la main
pour conquerir au mieux le marche
suisse en s'unissant lors de campa-
gnes de propagande et constituan
snsemble un fonds de compensatio^
pour pallier ä toute mövente Oven-
tuelle. Notons qu'il se consomme ac-
tuellement en Suisse plus de 150 00(
kilos de tomates chaque jour.



FRIBOURG Jeudi 4 aoüt ä 20 h 15 HALLE DU COMPTOIR
SUPER LOTO RAPIDE

avec Fr. 13000.— en carnets d'epargne
20 x 50.— 20 x 500.— 20x100. —

QUINES CARTONS DOUBLES QUINES
Abonnement : Fr. 12.— VolantS : Fr. 2.— pOUr 3 SerieS Org. : Sport-Handicap Fribourg, Association cantonale

«¦BBaaiB i n i ¦¦ wmn .mmt wm* m mm

NOTRE CHOIX D'OCCASIONS
RENAULT 4 106 000 km 1969
RENAULT 5 TL 3 500 km 1977
RENAULT 5 TS 19 600 km 1975
RENAULT 6 TL 6 000 km 1977
RENAULT 12 TS 23 000 km 1976
RENAULT 12 Break 16 200 km 1974
RENAULT 15 TL 40 000 km 1973
RENAULT 16 TX 39 000 km 1974
RENAULT 20 5 000 km 1977
RENAULT 30 20 600 km 1976
ALFASUD 32 700 km 1973
FIAT 500 L 79 000 km 1969
PEUGEOT 104 ZS 19 700 km 1976
VW Variant 41 900 km 1971
SIMCA 1301 Spöclal 63 000 km 1972

— Toutes les voitures expertise es et avec garantie —

Concessionnaire :

<i 

SOVAC SA
ask Garage • Carrosserie - Peinture
Wl Rt« de Bern« 11 037-71 36 88-89

& 3280 Morat

£__) (£)\_t 17 ümZQ
^llpr ^^̂ ^

OM
Wolhauser SA

Atelier de reparation
Service SAURER BERNA - OM

Rte des Daillettes 4 ¦ 1700 Fribourg
<P (037) 24 69 06
tp 037-24 83 48

hors des heures de travail

Se recommande Dour l'entretien, la re-
paration. la preparation oour les exoer-
tises et l'entretien des freins electri-
ques. de tous vos vehicules utilitaires.

17-172?

VOYAGE
A A S S I S E

Patrie de St-Franqols
du 5 au 12 septembre 1977

avec visite ä Rome et retour Dar Padoue
(St-Antoine) Fr 570 —

Autocar. Fribourg-Lucerne-Gotthard
organise oar I CEuvre de St-Franoois

Prospectus :
L'CEuvre de St-Francols (P. Cordeller«)

1783 PENSIER
CP 037-26 27 63 OU 037-26 26 69

17-1736

Etudiant
au College St-Michel
desire quelques legons de

MATHEMATIQUES
repetition et preparation ä la Ire E.

S'adresser au :
Cfi 037-24 53 64 heures des repas.

17-1613

A vendre

GRAND RUCHER
avec 22 ruches (place pour 63).

Base : 8 x 3 m., resp. 8 x 4,5 m. Em-
placement separe pour la recolte
dans le rucher.
Situe : Rotmoos, Rechthalten (FR).

Hugo Huber, Eichholz , 1711 GIFFERS
(fi 037-38 11 95 (037-23 35 76)

17-303189

rl 

PC MAAIIFTTPC °FFRE 
,
SPEC'f LE 

Moquettes k Temporter
mmwUrS fTBSrVfJWBr I I ¦>J RoilPlP nVlOn profitez de nos rabais st vous em-
n«? TA OIC-Pfel 

wwuwc IIJIVI I portez et payez comptant. ^ U
Vtm l#*lrlöVfcr qualite serree, tres robuste 20 000 m- en stock.
Sans chercher loin, TAPISOL dis- prix en 400 cm de largeur Î ^Sn/ ^n J.Ipose ä Fribourg du plus grand choix HJlS\(a) I ^m. .̂ ¦de moquettes immediatement livra- \ Q rT"|2 "|2.50 ¦«¦Jr'iUWU ^m 

^̂  
I

Frihniirn Sm «MafeT^î B I
De plus , TAPISOL vous assure con- ,_. . . . ., n - ,. ;'nn , -i wu. ! . - H B  ̂¦» ¦
seils et Installation, soignee aux Rabais a I empörter Perolles 29 , tel 22 34 45 W L^B B I
conditions des plus avantageuses. 17-316 Marly-Centre , tel. 46 16 45 ~fg__~

_fg |-  ̂I

Je cherche

ALFA Romeo
Berline

PEUGEOT
non expertisees.

Cp 037-75 26 35
81-61998

A vendre

CITROEN
A VENDRE

Dyane 6 =EAM
1969, bleu ciel,

expertisee juin
Fr. 2100.—.

5 CV, mod. 1972,
expertisee , Fr. 900

1 SEMOIR
ä engrais037-3011 77

des 18 h. VICON, porte aux 3
points , petit modele.

17-26817

I UJIIUUIIJJU JÜI.UUI. Cp 037-53 11 05
A vendre 17-2215

splendide 7ZZT"

LA BONNE AFFAIRES!!
pour tous vos meubles RCIIC fOHCIZ fi. ClC

classiques, modernes, rustiques vtäSSlSlSSrtt
et stylises se trouve chez , Marly tel-̂ 7-461581

Le Mouret tel. 037-331708

Profitez de nos ACTIONS et OCCASIONS ä des prix avantageux I
Reprise de vos anciens meubles — Toutes facilites de paiement

Tous les vendredis au MOURET vente du soir jusqu'ä 21 heures
81-67

¦ ¦ A VENDRE

HONDA M™H™UE
125 XL J?EP.WILLYS

Bwngnn 900 km , cause [will ITAPY
HBLH!K33S non emploi. IVIIUI I «n i

¦"WBMHMWaBH avec moteur revise ,
WMj^KJ^̂ J^ijj etc., expertisee , ce-m^m^^^^^m^  ̂C0 037.|,5 27 51 d^g ft ?f 6000.—.

] - : 
¦• -• • ' 17-303178 2?. 037:46 12 00

: ' 17-1181
A louer Grand-Rue 40 ä Fribourg

STUDIO
meuble

avec douche et euisinette.
Concierge , machine ä laver.

Prix modere.

Libre de suite ou date ä convenir.

Sous chiffre P 17-500 431 ä Publlclta« SA,
1701 Fribourg.

Dr Vaucher A vendre 
BROC R16TL CITROEN
r»c 2 CV
DE m°d. 1976,

RETOUR z"- sp6cial „<<<! UUö Km, mod 1976| rou|6
Bleu metallise- 12 000 km.

de. I. 1.r aoö. 1977 prix k ^̂
17-122191 «5 037-24 81 73

17-303175 Tres bon 6taL

TV A vendre 0 037-5216 67

_ _.  ,-k — »̂.—. 17-303191

couleur PEUGEOT 
Philips 204 A vend e

Prive cherche a acheter

VILLA FAMILIALE
ou

VILLA avec
terrain amenage

Bien entretenue.

Discretion assuree.

Faire offres sous chiffre 17-303 126 a Publl-
cltas SA, 1701 Fribourg.

MGBPAL/SECAM, 1973, parfait etat.
grand ecran. _ .' ... , ,_, 10R4
1 an de garantie. Expertisöe iuillet 77. 1MM'
Fr. 600.—. Fr. 3600.—.

Fr. 1500.—
0 037-64 17 89 «5 037-24 17 66 

£ 037-46 47 84
17-303166 ou 24 49 73.

17-303165 17-303190

A vendre A vendre A vendre

Sl̂ î So RENAULT Ford Taunus
PORTES c 2000 GXL
avec mod. 74, 38 000 km,
embraSUreS mod. 70, expertis ee, en Parfait etat -
Bas prix. y 

20°°'
_

' Expertisee.

Cp 037-24 31 84 tp 037-75 16 10 ^ „
29
.2 „ „

17-303187 81-61998 17-46127S

A vendre A vendreCherche encore

quelques
eleves
de piano
a Fribourg.

/ 029-2 95 30
17-303176

A donner

Avec une vue panoramique sur les
montagnes, A VENDRE A NEYRUZ

PARCELLE A BATIR l
1000 m2, equipee, Fr. 55.—/m2

SERGE & DANIEL BULLIARD
Agence Immobiliere, Bertigny 45

Fribourg — (fi 037-24 06 91
17-864

A louer Villars-Vert 28, 4e etage

APPARTEMENT
2 pieces
salle de bains , grand balcon.
Fr. 363.— charges comprises.
Avec ou sans garage.
Chauffage , lumiere et eau Fr. 55.—.

CP (037) 24 70 52
(apres 19 heures)

17-303158

La commune de Villarsel-Ie-Gibloux
offre ä vendre par mise publique

M A I S O N
de campagne
Situation panoramique, tranquille , avec
1000 m2 de terrain.

Pour visiter : «25 (037) 31 18 34

La mise aura lieu le 13 aoüt 1977 ä
10 heures ä la salle communale.

17-26471

CITROEN
11
legere , mod. 49,

expertisee.

Cp 029-2 63 89
17-461280

A LOUER

tandem
neuf, aoüt-septembre

A VENDRE

Fiat 128
Rallye
expertisee , mod. 73.

CP 037-31 11 67
17-303193

RENAULT
R 4
mod. 73, 38 000 km,
bleu clair.
Voiture trös soignee
et propre. Fr. 3000.-.

Cp 037-26 16 33
P17-303192

A vendre

YamahaCHIOTS
croises
Berger allemand
Bouvier

037-37 18 75

17-303179

650
mod. 76mod. 76, bas prix.

tp 037-55 14 73
heures des repas.

17-303125

APPARTEMENTS bien

SERGE & DANIEL BULLIARD Agence
Immobiliere offrent en VENTE ä BELLE
VUE Fribourg des

4V2 + 5V2 pees, dont sejour avec cheminee et salle
ä manger separee, 2-3 chambres, cuisine habita-
ble et entierement equipee, bains complets , loggia,
(surface totale 142, 125 m2 net).
Visites et renseignements au (037) 24 06 91

1700 Fribourg - route de Bertigny 45
17-864

etudies

A LOUER
dans immeuble de 3 appartements
ä Courtepin (pres de la gare)

appartement
4 pieces,

bains 4- WC separes, galetas, ca-
ve et jardin.

I¦? (037) 3415 45 Int. 14
17-1543

Ch. de la Foret 20 Personne seul»
a louer cherche
immediatement . .
ou a convenir appartement

appartement n0" ")f ubl®
4Va pieces 1"2 P,eces

en campagne.
grand confort. Ecrire sous chj ffre
Arret bus AS 81-62002, aux
ä proximite. An"°"ces Su,"e* SA
_ « ASSA »,
CP 037-22 21 12 1701 Fribourg.

17-1104 ——^————

URGENT I
A louer ä Bertigny 3 A (ouer au

appartement schcenberg

2Va pieces appartement
Libre des le 2V2 piÖCeS
1er septembre 1977

1 mois de loyer
Cß 037-24 94 68 gratuit.
de 12 h. a 13 h. et de
18 h 30 ä 20 h. (p 037-22 55 24

17-303143 • 17-303182

ALBUMS A COLORIER
Librairie Saint-Paul. Fribourg

A vendre magnifique

FIAT 124 Sp.
blanche , mod. 70,
avec peinture neuve,
expertisee recem-
ment. Fr. 2600.—.

Ainsi que

VOLVO 121
en parfait etat ,
expertisöe.
Fr. 1900.—.

CP 037-46 12 00
17-1181

A vendre

TOYOTA
Carina 1600
avec radio ,
annee 71-72.
expertisee ,
89 000 km ,
prix interessant.

Audi 100 LS
expertisee, Fr. 1800.-

Cp 037-45 11 »7

17-26820



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES VALEURS FRIBOURGEOISES

(BOURSE DE ZÜRICH) 24.6.77 29.7.77 ¦

28.7.77 29.7.77 sibra Holding SA port. 180.-d 180.-d
Aare et Tessin SA 910.-d 910.-d Slbra Holding SA nom. i45.-d 147.—
Alumin. suisse porL 1520 — 1530— Vll,ars Holding SA nom 520.-d 520.—
Alum. suisse nom. 637.— 633.— Banque d'ep. et prets
Au Grand Passage 315.— 320.— de la Broye 750.-d 750-d
Bäloise Holding 336.-d 340.— Banque de la Gläne
Bally port. 1340.- 1340.- et Gruyere 380.-d 380.-d
Bally nom. 1080.— mo.— Caisse hyp. canton de
Banaue Cant. Vaud. 1220.-d 1220.— Fribourg 720.-d 720.-d
Banque Leu port. *°l°'~ 3020.— Credit agr. et ind,
Banaue Leu nom. 2715.- 2700.- Broye nom. 1000.-d 1000,-dBanaue Nat. Suisse ,̂ °"d 62°--<i Credit agr. et ind.
Banaue Pop. Suisse 975.- 1985.- Broye port. 1000.-d 1000.-dBrown Boveri Dort. 1490.- 1535.- Monte.pente Corbetlaz 1500.-d 1500.-dBuehrte oorteur 2100.- 2110.— ski-lift La Berra 250.-of 250.-ofC,ba-Geigy port. 1350.- 135n._ mm L ,
Ciba-Geigy nom. 664.- 670.- Te|ecabine Charmey
r!b^Qe,S«.nterth °n 840- T °3~ les Dents-Vertes 100.-of 100.-ofCie Ass. W n erth. p. 1840. ig45.- Cours communlques par la Banque de l'EtatCle Ass. Winterth. n. idfu.— 1370.— dB p.ihnnrn ¦ • "•' , " *
Cie Ass. Zürich oort. 9500.— 9600.— 

08 rrlDOur3-
Cie Ass Zürich nom 7250 - 7300- VALEURS EUROPEENNES
Cie suisse Reas. port. 4250.-d 4250.—
Cle suisse R6as. nom. 2470.— 2470.— BOURSE D'AMSTERDAM
Credit Foncier Vaud. 995.-d 995.-d , __
Crödit Suisse porteur 2010.— 2035.— 28.7.77 29.7.77
Crödit Suisse nom. 376.— 380.— Amrobank 69.40 69.80
Electro Watt 1585.-d 1630.— Heinekens Bier 116.50 116.—
Energie elec. Simpl. 585.-d 580,-d Hooqovens 36.— 36.20
Financiöre de presse 180.— 180.— Robeco 179.60 180.30
Finac. Italo-Suisse 192.-d 193.-d Scheepvaart —.— —.—
Forbo A 1200.— 1220 —
Forbo B 4325.— 4390.— BOURSE DE FRANCFORT
Georges Fischer port. 685.— 690.— Aiidi-NSU -u on I A  onGeorges Fischer nom. 117.— 11R— £?.,!, u 142° 14-20
Globus port. 2150.-d 2 50- £

MW 
u i 233 20 237—

Globus bon de part. 365.- g^- £°™8
/

CZba 
25f-S° 

190
*40

Hero Conserves 3100.- 3ire_ Daimler 341.20 343.-
Hoffmann-Roche b.|. V» 8700.- f}£_ Deutsche Bank 270.- 27a.-
Holderbank fin. nom. 404.-d %f8 _ G°'s°nb.e£> »•- 89-80
Holderbank fln. oort. 455.- 4^_  £°*?" f

Q ««¦- 135—
Interfood SA sie B oort. 2700.-d 2^_ g

a™
1ad

* 342.- 346.50
Interfood SA sie A nom. 520.- %g*.d ^™J 14

°- 143 .-
Innovation SA 305.- §g-.J 

Schering 270.- 270.-

jS Holding SA port "JoS 1
^Z 

BOURSE DE MILAN
Juvena Holding SA bdp 9.— g Asslcurazlonl Gener. 40450 40290 —
Landis & Gvr SA 860.- 860 _ Fiat 1759

'_ 
1758

_
Merkur Holding SA 1510.— 1510-of Montedlson 224.— 220 —
Motor Colombus 865.-d 87Q' _ d La Rlnacente ord. 43 43'75
Nationale Suisse Assur. —.— 4560 -d
Nestlö Alimentana 0. 3480.- _ BOURSE DE PARISNestle Allmentana n. 2095.— 

2105 _ .. . . .
Publicitas SA -•- 

2
JS'.d 

AI' Liquide 269._
Rinsoz & Ormond nom. 460.-d *»_? Carrefour 1123._
Sandoz SA oorteur 4240.- <|»-_ Citroen
Sandoz SA nom. 1840.- 1«?_ Cred. Com. de France 86.10
Sandoz SA bon de part 600.- f5- Francaises des Petr. 97.-
Saurer 775.- ™.-d Hachette 118.50
SBS oorteur 370.- 372. Michelln 1125._
SBS nom. ™-- f£_ M°u"nex 145.-
SBS bon de part. 318.- 320.- L Oröal 714.-
Suizer Freres SA nom. 2620.- 2?40- Perrier 84.10
Sulzer Freres SA bdp 385.— 383.- Rhone Poulenc 59.80
Swissair port. 728.- 734.- Rousse| UolaI 138 _

Swissair nom. 680.- 879.- Usinor 24 
_

UBS oorteur 2870. M[»'_ Cours communlques par le Credil Suisse, a
UBS nom. =20 — o«i. Fribourg.
Useoo Trlmerco SA IM.- 190,-d
Von Roll nom. 

,.,, J^7rib0lI VALEURS JAPONAISES
Cours communlques par l'UBS, a Fribourg.

...,..., 28.7.77 29.7.77
VALEURS EUROPEENNES indice,Dow-Jones 4849- 4898-

nnrrrc CM OIIICCP Ashlkaqa Bank 2110.— 2100 —
COTEES CN ÖU133C Dalwa-See. 270— 270 —

(CLOTURE DE ZÜRICH)  ̂
mZ ?fc

28.7.77 29.7.77 Hitachi 214.— 214.—
»k_n 31.— 30.75 Honda 572.— 564.—
Amnold 41.75 41.25 Komatsu 297.— 297.—
£"1Q 88.— 90.50 Kumaqal Guml 518.— 530.—
pprhlnev 39.— 39.— Makita Electric 591.— 1390.—
ohiiYnc 29 25 28 — Matsuhita E.l. (Natau I.) 1390.— eoo.—
Rnval Dutch 138 50 138.- Mitsukoshi 453.- 450.-
Sndee 7.50 7.50 Pioneer 1320.- 1340.-
Cnillver 121 50 121.50 Sonv 2210.- 225o.-
»EG g2.50 92.— Sumitomo (Mar and Fire) 346.— 246.—
Bast 164.— 165.50 Takeda 236.— 236.—
Baver 143.50 143.— Tasel Construetion 216.— 218.—
Demaq 155 ~ Ü^'50 Cours communlques par Dalwa Securltles. a
Haschst 144.50 144.— Geneve.
Mannesmann 153.50 153.50

fSn
s mio 123 - FONDS DE PLACEMENT

VW — — 183.—
Cours communlques par la Credit Suisse, a 29.7.77

Fribourg. demande offre
Amca 28.50 28.75

VALEURS AMERICAINES SZ*II. 700- 715-
COTEES EN SUISSE g£ •. ££**

-. 73.- 74.-
(CLOTURE DE ZÜRICH) Eurao 285.50 187.50

Fonsa 90._ 87.50
28.7.77 29.7.77 Globinvest 59_ 57 25

Alcan 63.75 65.— ',ca . ,„ . 1280.— 130o!—
J_=an 

150 _ , 50.5o IntermoblHonds 70.- 71.-
Baatrlce Foods 60.50 60.50 Japan Portfolio 384.- 394.-
Bufroughs 157.- 158.- p

,harm
,
a,°nd9

( 121.50 12250
Can Pacillo 42.- 41.25 Pplv Bond Internat. 74.50 75.50
CaTerpnfar 126.50 126.50 |at 63 1080.- 1085.-oaierpinar Slma 174 50 
SÄata 4975 sal fwisslmmobil 1961 U- 104a-
Com nq Class 157.50 159.- Un versa Bond Sei. 84.75 85.75
öow Chemical 75.- 75.25 U^ersal Fund 87.10 88.50
Du Pont de Nemours 283.— 285.— Valca 70.— 72.—
Eastman Kodak 140.— 140.— Cours communlques par la BPS. a Friboura
Gen Electric 130.— 130.50

Gerv Motors 161 ̂ 50 163̂ 50 COURS DE L'OR
Gen. Tel. Electr. 78.— 78.75 „,„
Goodvear 48.50 48.75 «.7.77
Honevwell 120.— 122.50 Achat Vente
IBM 638.— 640.— Lingot 1 kg 11100 — 11280 —Int Nickel 53.75 55.— Vrenell 98;_ 108

'_
Int. Paper 108.50 110.— Souverain 109 119 Int. Tel Tel. 82.50 81.— Napoleon 112!— 122 —Kennecott 65.75 66.— $ Once 144' 144 75Litton 32.75 33.— Double Eagle 495]— 530 —
Mobil Oll 16?.M 164:- C0Ur* eomm"«^-s par la BPS. a Fribourg.

'

Monsanto 157 50 159-—
NCR 100- 102- COURS DES BILLETSPhilip Morris 134.50 136.50 W _*~ „«7.^.-Phillics Petroleum 74 _ 75.— DE BANQUE
Smith Kllne 86.50 88.—
Soerrv Rand 84.75 83.— . 28.7.77
Stand Oil Indiana 129.— 128.— France 48.50 50 50
Texaco 69.— 71.— Angleterre 4 430
Union Carbide 112.50 114.— Etats-Unis 2 34— 244
Unlroval 24.50 24.75 AUemagne 104 75 106 75
US Steel 84.— 84.75 Autriche 14*

80 15 10
Warner Lambert 68.— 69.— Halle —.2650 — 2850
Wollwortl 52.— 52.50 Belqlaue 6 65 6 90
Xerox 119.— 120.— Hollande g8._ 100!—
Cours communlques par la SBS. ä Fribourg. ;>u6de , 54.50 56.50

Danemark 39.50 41 50
Norv6ge 45 47 

COURS DE L'ARGENT Espagne 1;70 
4L-Portugal 5.50 7.—a.1.11 Finlande 59 _ 61.50

$ Once 4.52 4.54 Canada 2.20 2.30
Linqot 1 ka 340.— 360.— Grece 6.25 7̂ 5
Cours communlques par la Banque de TEtal Yougoslavie 12:25 14>5
de Fribourg. Cour« communique« par I« BPS, a Friboura.

STATISTIQUES SUR LE NOMBRE D'ELEVES DU CANTON DE BERNE
L'effectif des classes est-il trop eleve ?

Au cours de l'annee scolaire qui s'est
achevee ä la veille des vacances d'ete
dans la partie romande du canton et au
printemps dans la partie alemanique,
les eleves du canton de Berne ont fait
l'objet d'une statistique sur la base de
criteres uniformes ä l'ensemble de la
Suisse. Ces chiffres sont interessants ä
double titre : ils permettent notamment
de voir dans quelle mesure les enfants
freouentent l'ecole maternelle ou l'eco-
le secondaire par exemple, mais egale-
ment l'effectif des classes scolaires, re-
ponse indirecte k l'initiative lancee par
trois syndicats alemaniques d'ensei-
gnants deposee Ie 23 fGvrier dernier
et appuyee par 18.000 signatures. Cette
Initiative demande un fort abaissement
des effectifs actuels puisau'elle fixe un
nombre maximum d'eleves ä 14 pour les
classes speciales, 20 pour les ecoles en-
fant in es. 22 pour les classes k plusieurs
degres et 25 pour les classes ä un seul
desire. La moyenne generale requise est
atteinte dans l'ensemble du canton mais
de nombreuses classes ont encore un
effectif suDerieur.

II y a dix ans, la partie romande du
canton disposait de 61 öcoles enfanti-
nes reconnues et subventionnees par
l'Etat (281 de langue allemande). L'an
dernier, il y en avait 106 (536). Quant
aux petits Romands se preparant ä la
« grande ecole », ils ont passe* en une
decennie de 1985 ä 2093. Legere aug-
mentation des Kleves pour un nombre
de classes beaucoup plus grand. Actuel-
lement, 70 pour cent des enfants peu-
vent fr^quenter une ecole enfantine pu-
bliaue durant au moins une annee.

ECOLES PRIMAIRES
Le nombre d'eleves frequentant l'eco-

le nrimaire n'a aue fort Deu vari6 en dix

ans dans l'ensemble du canton : 103 659
contre 100 918. En revanche, on s'est oe-
cupe davantage des enfants ayant des
difficultes pour apprendre ou des trou-
bles du comportement puisque, en 1966,
1667 61eves seulement pouvaient fre-
quenter 128 classes speciales et qu 'ils
sont aujourd'hui 3181 dans 299 classes.

L'etude porte aussi sur le nombre
d'eleves oar classe. Clement non negli-
geable de la valeur de l'enseignement.
Si l'on fait abstraction des tres petites
ecoles, qu 'il convient de maintenir dans
des regions isolees mais qui faussent la
statistique, on comptait en 1966 26,5 ele-
ves par classe, chiffre qui a baissö ä
23,1 l'an dernier. Sur les 774 classes ro-
mandes, la majorite compte de 21 ä 25
eleves (308) et de 16 ä 20 eleves (233),
seules 105 classes comptant de 26 ä 30
PIPVPR et. 1fi de 31 ä 35 eleves.

ECOLES SECONDAIRES

En 1966, pour la partie romande du
canton, 3910 enfants frequentaient l'eco-
le secondaire. Dix ans plus tard, ils sont
5270. Pour l'ensemble du canton, le
pourcentage de passages de l'öcole pri-
maire ä l'ecole secondaire etait k l'epo-
que de 36,5 alors qu'il est actuellement
de 43,5. Une nette amelioration des
rhanrpR a rinne pfp rpalispp mais il fallt
admettre que moins d'un enfant sur
deux pouvant acceder ä une formation
superieure est une Proportion encore
faible. Quant ä l'effectif moyen des ele-
ves par classe ä l'ecole secondaire, il
a baisse* de 23,9 ä 23,3 collegiens. La Si-
tuation est ici meilleure dans la Ber-
ne alömanique que dans la Berne ro-
mande puisque dans la premiöre, la ma-
j orite des classes (5001 comDte actuel-

lement 21 ä 25 eleves, alors que dans la
seconde, la majoritö (103 sur un total
de 216 classes) compte de 26 k 30 eleves,
70 en ayant de 21 ä 25.

ECOLES NORMALES ET GYMNASES

En 1966, 1872 futurs enseignants ac-
complissaient leur formation dans 69
classes d'ecole normale (pour la partie
frangaise : 64 ä Bienne, 182 ä Delemont ,
105 ä Porrentruy, soit un total de 351).
En 1976, on en compte 2217 dans 107
classes (pour la partie frangaise : 90 ä
Bienne, 147 ä Delemont, 120 ä Porren-
truy, soit un total de 357). A noter que
Bienne prend une importance croissan-
te, en raison de la partition du Jura. II
faut aussi souligner que les previsions
en matiöre d'enseignants ne sont pas
le point fort de la direction de l'lnstruc-
tion Dublique Duisqu'un important chö-
mage regne dans ce secteur, essentiel-
lement dans la partie romande du can-
ton.

Quant aux gymnases, ils sont frö-
quentös par 3547 ölöves, alors qu'ils
n 'etaient que 2469 il y a une decennie.
Pour la partie romande, Bienne forme
306 gymnasiens (229 et 1966) et Porren-
truy 239 (223), chiffres auxquels il faut
ajouter les gymnase öconomique de
Bienne (125 ölöves dans les deux lan-
gues) et les institutions privees. Enfin,
l'Universite de Berne accueille dans ses
sept facultes 6789 etudiants, contre 4078
il y a dix ans. .

Des chiffres quelque peu röbarbatifs
mais qui permettront des comparaisons
importantes avec la Situation dans le
reste de la Suisse.

Pierre Rnillüt

1er AOUT: PRUDENCE. PRUDENCE! ¦:"
,>™'",
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Payerne :

accueil touristique
Afin d'eviter qu'au cours de la fete

nationale des incendies soient allumes
et des personnes blessees par des objets
pyrotechniques manipules avee negli-
gence, le centre d'information pour la
prevention des incendies (CIPI), le bu-
reau suisse de prevention des accidents
(BPA) et l'association suisse des fabri-
cants et grossistes en feux d'artifice
(SVSG) donnent les conseils suivants :

— l'interdiction de, fumer dans les lo-
caux de vente de feux d'artifice doit
ötre absolument respöetöe ;

— le mode d'emploi du feu d'artifice
doit ötre lu ä temps, donc au grand
jour, et strictement suivi lors de l'allu-
maee :

Chiffre d'affaires
du commerce de detail

au mois de iuin

ne Das transDorter des feux d'arti

Mercredi soir, dans la cour du
chäteau, s'est deroule avec un
grand succös le premier < accueil
touristique » de Ia saison. Organisee
par la Sociötö de developpement,
cette sympathique manifestation a
reuni plus de cent trente touristes
venant deg campings de Chevroux et
Payerne, ainsi que des appartements
Innen nnnr le« « va.ea.nr.ea a. Ia cam-
pagne » de la Broye vaudoise et fri-
bourgeoise.

Les membres du groupe folklori-
que « La Villanelle », de Montagny-
Cousset, vetus de fort jolis costumes,
ont agremenite la soiröe de leurs
chants et de leurs danses. Mais au
prealable, les partieipants avaient pu
admirer la sobre beäutö de l'öglise
aHHafialÄ oliaf-̂ 'miiwro Aa l' art
roman en Suisse — magnifiquement
illuminee, sous la conduite de MM.
Jean-Louis Kaenel et Jean-Paul
Schule. De son cöte, M. Jean Bryois,
prösident de la Sociötö de dövelop-
pement, a adresse des souhaits de
bienvenue aux hötes suisses et
ötrangers, puis leur a fait remettre
un verre souvenir aux armes de
Payerne, aecompagnö de cigares,
nrnrinits navernnis nar pvrpllpnep
avant de leur offrir le verre de
l'amitiö.

Le succös de cet accueil touristique
(qui sera repötö le 10 aoüt) s'affirme
d'annee en annöe et tous les partiei-
pants emportent de la cito de la
reine Berthe un souvenir inoublia-
ble. II s'agit d'autre part d'une excel-
lente propagande touristique, dont
les effets ä longue öchöance se röve-
lpnt. npnpfirmpc

Vers un grand
rassemblement de 2 CV

Du 24 au 29 aoüt prochains, une
grande Rencontre internationale de 2
CV se deroulera au camping d'Aven-
phoc- Ql, Knr/4 ^i, I n m  Ar.  T i T n . . n r  T\,.

rant toute la reunion, le programme
prevoit des feux de camps, la pro-
jection de films 8/16 mm apportös
par les partieipants, des concours di-
vers et des jeux pour les enfants.
Des visites sont egalement prevues
all Vllllv ot ö A\,Qr,nVioo

Payerne : carnet de deuil

A l'Höpital de Payerne, est decö-
de, ä l'äge de 78 ans, M. Ernest Hul-
liger, ancien cafetier. Le defunt, qui
avait appris le metier de boulanger,
avait repris, avant la Deuxiöme
Guerre mondiale, la boulangerie que
I n^n t e  nn— r . X r r r  r . . n  ̂ 'T.7..n..rl TI -C..J

plus tard le tenancier du Cafö Cen-
tral , k la Grand-Rue. II avait egale-
ment, durant bien des annees, rem-
pli la fonction de cantinier du Casi-
no-stand, aujourd'hui demoli, ainsi
que de la buvette du stand de tir du
Vernex. C'est une figure payernoise
TTÄc nnnulniro MH'1 ^^no..n;i.

PROGRESSION MAROUEE
Le chiffre d'affaires total realisö

en juin dernier par les etablisse-
ments du commerce de detail englo-
bes dans la statistique a enregistre
un aecroissement prononcö. Selon Ies
enquetes de l'Office föderal de l'in-
dustrie, des arts et metiers et du tra-
vail (OFIAMT) le taux d'augmenta-
tion a atteint 6,0 pour cent en valeur
nominale contre une hausse de 1,3
pour cent en mai dernier et de 4,5
nnnr mmnt an iuin 107G ¥1 nn„.,;„., !

toutefois de tenir compte du fait que
le mois de juin a compte cette annöe
0,8 jour de vente de plus qu'un an
auparavant par suite de la date dif-
ferente de Pentecöte. Calcule par
jour de vente, le taux d'augmenta-
tion du mouvement d'affaires s'ins-
crit ainsi ä 2,4 pour cent.

Tous les groupes de marchandises
— ä l'exception des combustibles et
des articles de sport — ont contribue
A nn i  n — n l n n — n  — e ..I.LI. J.. -*-»M

fre d'affaires par rapport ä juin 1976.
L'alimentation, les boissons et ta-
bacs ont connu une expansion de 6,0
pour cent, l'habillement et les texti-
les de 5,1 pour cent et pour l'ensem-
ble des autres branches eile a meme
atteint 6,8 pour cent.

Des chiffres en hausse prononcee
ont etö enregistres specialement
dans le commerce des machines de
bureau, des automobiles, des couver-
tliroc A n t ,  r m n i t ,  A n n  tnvtjl.» Al n — r...

blement, du papier et des articles de
bureau, des livres et des revues, des
fruits et legumes, des tabacs, des
chaussures, de la confection pour
hommes ainsi que des montres et
articles de bijouterie.

La nette animation des ventes res-
sort egalement d'une comparaison k
plus long terme : c'est ainsi que dans
l'pnCOn,hl o Aat, Ö^lincnmnn ^. n — r r l —

bes dans la statistique le chiffre
d'affaires realisö au premier semes-
tre de cette annöe a depasse de 3,1
pour cent , en valeur nominale, celui
de la periode correspondante de
l'annöe preeödente, alors qu'en 1976,
dans le meme laps de temps, on avait
encore enregiströ un reeul de 1,2
pour cent par rapport k l'annee prö-
n n . l n . - t ~  / A m O \

fice dans des poches de pantalons, de
veste ou de manteau, mais dans le sac
spöeial en plastique ou papier dans
leauel le vendeur les a riennses -

— ne pas laisser des feux d'artifice ni
des allumettes aux mains d'enfants sans
surveillance ;

— aucun objet pyrotechnique ne sera
allumö k l'intörieur d'immeubles, prös
d'höpitaux, fermes, granges, champs de
hlös. aux ahorris rip fnrpt.s ni riano la
foule. Une distance de söcuritö d'au
moins 50 m doit etre Observöe ;

— on ne tiendra en main qu'un objet
pyrotechnique, les autres ötant deposös
ä quelques mötres de distance. Pour
lancer des fusöes, on placera leur tige
uniauement dans nne hniiteillp ¦

— si un feu d'artifice ne s'est pas
enflamme immediatement, on attendra
au moins 2 minutes avant de s'en
approcher ;

— les feux du ler aoüt ne doivent ja-
mais etre allumes dans le voisinage
d'immeubles ou de forets et resteront
sous surveillance jusqu'ä leur extinetion
comnlete. fATS}

fipQ riinrinnc canc farr.P

Le Tribunal federal a casse un juge-
ment de la Cour d'appel de Bäle-Ville
par lequel celle-ci avait inflige une
amende au tenancier d'un restaurant.
Celui-ci avait offert des escalopes ä Ia
creme aveo des nouillettes et de la sala-
de panachee, servis sur assiette, pour 7
francs sans pröciser qu'il utilisait pour
ces escalopes de la viande de dindons.
Le Tribunal federal a ordonne ä la Cour
rl'annpl rip pni-ictntpr Inrcmi'olln rmnArm
son nouveau jugement, ce que Ies hötes
d'un restaurant peuvent attendre d'un
pareil menu au prix de 7 francs, si l'on
se refere aux regles de Ia cuisine ou ä
l'opinion prödominante — ou bien de
quoi les consommateurs devront se con-
tenter, le cas öchöant, selon ces us et
coutumes. Au cas oü Ies consommateurs
n'auraient pas ä se contenter de viande
de dindes, Ia Cour d'appel devra nean-
r— rrl — r ..A_ 3PSn_ -S I. t-  -I ti. J ......».o .......... a. ... ii. ituiivii . i  a.ai,  u,..i
raisons valables permettant de supposer
qu'il ötait dans la legalite.

Sa condamnation survenue ä Bäle
avait öte basee sur l'ordonnance föde-
rale qui regle le contröle de la viande.
Elle contient une disposition qui inter-
dit toute dösignation ou description de
viande ou de preparations de viande
apte ä induire en erreur l'acheteur.
D'apres le Tribunal föderal , il est exact
nilO la lrifti cl OTin« nnnonrn «-IM*- Tntm Jnn

rees alimentaires interdit d'induire en
erreur le consommateur. Pourtant, eile
n'ordonne pas expressement que des
escalopes faites de viande de dindes
doivent ötre offertes en dösignant le
genre de viande utilise. Par consequent,
cette dösignation ne sera necessaire que
si l'usage l'impose. Ce serait le cas si ,
fipinn l'nnininn Ctanarzi la  nna mrr.nlr.nm~ — .v.. . vf^.n.u.. j-,.- >>... Ul \_,  uiiv. t..tanj[Ji-

sans mention particuliere ne pouvait
pas ötre pröparee avec de la viande de
dinde. Or, le jugement de la Cour d'ap-
pel ne contenait aucune constatation ä
ce sujet. C'est pour cette raison que le
Tribunal fedöral lui demande d'öclaircir
ce point et de rendre ensuite un juge-
ment tenant compte de ces constatations
cnrnnlomontaiwie / A 'T'CX



Collaboratrice commerciale
chez llford SA

un poste independant ä
responsabilites

Nous souhaitons engager presentement une

secretaire
collaboratrice commerciale

possödant plusieurs annöes de prati-
que, de preference dans le secteur
de vente.
Une bonne formation commerciale ,
une parfaite maitrise des langues
frangaise et allemande, ainsi que de
bonnes connaissances de l'anglais
sont les exigences de base pour l'exe-
cution des taches dövolues ä ce
poste. Un travail pröcls et soigne, un
esprit d'equipe et de l'initiative per-

sonnelle devraient egalement faire
partie du «bagage» de notre future
collaboratrice.
Les candidates interessees sont
priees d'adresser leurs offres de ser-
vice ä CIBA-GEIGY Photochimie SA,
Service du personnel, case postale,
1701 Fribourg ou de telöphoner au
21 41 11 et demander notre collabo-
rateur Dr J. Gaudard.

CIBA-GEIGY

SÄlDÄWCra

Bureau d'ingenieur de la place
cherche pour entree de suite ou ä convenir,
une

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

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

mm
Chaussures medicales - Orthopediste
Othmar JECKELMANN — 1712 TAVEL

MERCREDI APRES-MIDI FERME

VACANCES ANNUELLES
du 1 er au 17 aoüt 1977

17-1700

Garage A. Schleuniger & Cle
1784 COURTEPIN — ? 037-3411 20

FERMETURE ANNUELLE
du 1er au 15 aout 1977

- DEPANNAGE ASSURE -
17-1190

UNE DAME

jeune fille
Couple cherche QU dame

pour travaux de menage et gar- Avec permis d9
de de 2 enfants de 4 et 6 ans , conduire.
l'apres-midi.

CP 037-23 47 08
Ecrire sous chiffre P 17-26763,
ä Publlcltas SA, 1701 Fribourg. 17-303177

Familie anglaise
avec 4 petites filles
habitant 5 km de
Fribourg, cherche

pour garder
les enfants
au menage.

Avec permis
conduire.

manage
de 4 et

Maison de religieuses
cherche

cuisiniere
(demoiselle , dame
ou veuve) capable de
diriger une cuisine.

Event, ä la demi-
journee.

CP 037-26 26 63
OU 037-26 26 69

das 18 h 30.
17-1726

cherchons
le 15 aoüt
convenir

jeune TI
pour le menage.
Bon salaire,
conges reguliers

S'adresser au
tp 037-5218 00
OU 037-52 14 53

Le salon est ferme
du 1er au 15 aout

pour transformat ions
17-26749

17-1500

Societe a Fribourg

cherche

UNE
COMPTABLE

qualifiee,
experimentee

ä temps partiel.

Faire offres avec curriculum vitae, diplö-
mes, references et expöriences sous Chif-
fre 17-26711 k Publicitas SA, 1701 Fribourg.

BS CHERCHE

CURTY Jean-Claude
Maconnerie + carrelages

J'avise ma fidele clientele que mon
entreprise

sera FERMEE
du 8 au 22 aoüt

17-26814

§ 

VACANCES
annuelles

au 16 aoütPNEU-SERVICE <™V -
J. CUONY

Rue Marcello 18, Fribourg, <P 037-2216 07
17-1194

Bureau d'ingenieur, spöcialisö dans
construetions bois, cherche

apprenti
dessinateur

en bätiment

Faire offres manuscrites s/chiffre
81-61 994 aux Annonces Suisses
SA «ASSA», 1701 Fribourg.

Fiduciaire de la place de Fribourg
engagerait de suite

APPRENTI de commerce
(gestion)

Occasion d'acquerir une excellen-
te formation pour candidat capable

Offres avec notes scolaires et cur-
riculum vitae complet sous chiffre
17-500 435 ä Publicitas SA, 1701
Fribourg.

J. ZBINDEN
Ateliers de construetion

1725 Posieux — (fi 037-31 12 46
cherche pour entree immödiate ou date
ä convenir

2 SERRURIERS
ou FORGERONS

1 MECANICIEN-tourneur
Avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne.

Veuillez faire vos offres par ecrit ou par
telephone k l'adresse sus-mentionnee.

17-1831

RENCONTRE
Jeune homme,

desire rencontre r jeune fille
catholique, serieuse,

pour reprise d'un beau patrimoine agricole

Situation adequate.

Faire offres sous chiffre ä P 17-303159 k
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Jeune FELLE
de langue francaise , pour aider aux de-
voirs de l'ecole de deux enfants (äges de 8
et 10 ans) et ä petits travaux menagers ,
dös le 15 aoüt.
Chambre independante, plus douche-WC

famille americaine
Cours d'anglais offerts.

pa j rg offrGS 3
Mme Goodner, CH 1751 Cottens (FR)

CP (037) 37 17 70
17-303154

Jeune
mecanicien - auto

bilingue, consciencieux ,
avec 2 ans de pratique
en Suisse alemanique

cherche place
region alömanique du canton de Fribourg

Libre des le 1er janvier 1978.

Faire offres sous chiffre P 17-26 729 ä
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Entreprise de Services de la place, cherche

EMPLOYE(E) DE BUREAU
pour son service

PREPARATION DU TRAVAIL, soit :
— etablissement des ordres de publicite
— codification en vue du traitement electro-

nique.

Langue maternelle franpaise ou allemande.

Date d'entree : 1er octobre ou ä convenir.

Priere d'adresser offre manuscrite avec cur-
riculum vitae et copies de certificats sous chif-
fre P 17-500433, ä Publicitas SA, 1701 Fribourg

¦mjsm.K'jjra«
En raison du depart du titulaire actuel
MIFROMA SA - URSY, cherche pour entröe
le 1er septembre 1977, un

EMPLOYE
D'EXPLOITATION

Nous demandons :
Caractere agreable, grande disponibilitö,
diserötion , sens des responsabiiitös. Etre
äge de plus de 20 ans, bonne aptitude pour
la conduite et l'entretien des voitures et
bus d'entreprise.
Nous offrons :
— Salaire en fonction des capacites
— Prestations sociales ä l'avant-garde
— Cantine
— M-Participation.
Les candidats sont pries de bien vouloir
faire leurs offres au service du personnel de
MIFROMA SA- 1675 Ursy
(fi (021) 93 5411

17-84

Organisation politique fribourgeoise cher-
che pour son secretariat administratif et
politique

un secretaire
ä plein temps

qui devrait assumer öventuellement la re-
daction d'un Journal hebdomadaire.

Les candidats doivent

— possöder parfaitement la langue fran-
paise

— avoir de bonnes connaissances de la
langue allemande

— avoir de l'intöröt pour les affaires publi-
ques et le sens de l'organisation.

Les offres avec prötentions de salaires doi-
vent ötre adressees sous chiffre P 17-500429,
ä Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Auberge
de la Croix-Blanche

TREYVAUX
Nous cherchons pour de sulte

gentille
SOMMELIERE

(debutante acceptee)
Horaire regulier, bon salaire,

Nourrie et logee.

(fi (037) 3311 53
17-2321

'fa-aJÜLff

demande

une DAME
de buffet

debutante acceptee.

une serveuse
presenter :
Tea-Room REX
Av. Perolles 5a

Fribourg, cp 22 43 60

17-678

PLUMES
ä reservoir
Librairies
St-Paul
FrtboufB

Fromagerie
chercha

UN EMPLOYE
(qualifie ou non)
Nourri, löge, bianchi.
Salaire et conges ä convenir.

Telephoner apres 20 heures au
(037) 30 11 41

17-26707
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La fete du 1er AoOt
dans le canton

II faut
savoir...

Lundi, ce sera la commemoration
traditionnelle de Ia fete du ler aoüt.
np. nombreuses localites du canton
organisent une manifestation ä cette
occasion. Oü ? Quels orateurs s'ex-
primeront ? Nous avons dresse un
memento du ler aoüt, dans lc can-
ton.

# Lire en page 9

L'EMPLOI DANS
LE CANTON

Quel avenir
pour 200

adolescents ?
An dehnt iuillet. nlus de 200 ado

lescents ayant acheve leur scolari-
te obligatoire etaient encore ä la re-
cherche d'une place de travail ou
d'aDnrentissaue. La Situation est tou-
tefois moins grave que l'annee der-
niere ä pareille epoque et une gran-
de Operation de prospection a ete*
entrenrise dans tout le canton.

A Lire en page 9

FETE DES VIGNERONS

Double succes
fribourgeois

Aujourd'hui se deroulera la « pre-
miere » du spectacle de la Fete des
vifrnornn«. f ,nrs dp. la « nremii'ire »
de la generale, les partieipants fri-
bourgeois se sont tailles un succes
particulierement merite. Tant le so-
lle«« RornarH Romänens aue les mu-
siciens de « La Landwehr » ont re-
colte des applaudissements nourris
du public et des eloges de Ia cri-
timip.

& Lire en oaae 10

I A RM 19 pntrp

RIAZ ET VAULRUZ

Un nouveau
troncon

inaugure
Hier a ete inaugure un nouveau

trnnnnn A P la. RN 12. entre V.Ulll'UZ
et Riaz , permettant ainsi le contour-
nement de Bulle. Cette ouverture
intervient heureusement ä la veille
rln la _ nrpmiprr » rill sneetaclp de Ia
Fete des Vignerons. Pour les der-
niers troncons ä construire ou en
construetion , un calendrier provi-
nnl-r.  -ni £*« M1I

Q Lire en page 11

opkL J.F. DEMIERRE
¦̂ft ^  ̂

Ventes — Installation«
RADIO Hfl 9 Reparations — Echanges

TV MM JK Avenue Beauregard 18
,y :— • ' " _ fr  Fribourg rp 24 40 50

^̂ M̂HE3 B- LES 2 DERNIERES SOIREES de l'orchestre

mtm^mM̂ ^^̂ ^m 
« EXOTICS AND PADILLA SISTERS »

- OUV-RT TOUS LES SOIRS - Dancing du Vieux-Chene
¦ Route de Tavel Fribourg

GRAND PARKING p 037.22 n ^
17-685

UN AN APRES LA SECHERESSE DE L'ETE 76:
QUAND LES PAYSANS SERONT-ILS INDEMNISES ?
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3. Au Grand Conseil de decider
Ce qu'ils en disent

ill.Hill I fl l i l lMIMIM III lf MIHI IlllllllllMIII IIIMIIIII IMUMtilllli 111 ¦ 111111IIIIIIIII ll I ll ¦ ll il 1111 If (1 11 lit lltl t ¦¦¦¦¦ !¦ ¦¦¦ II ¦¦¦!)

Dans nos deux precedentes edi-
tions. nous avons evoque Ia Situation
face ä laquelle s'est trouvee l'agri-
culture et les difficultes rencontrees
par les paysans, face aux effets de
la secheresse prolongee de l'ete 76.
L'evocation de ce probleme, un an
plus tard, se justifi e certainement du
fait qu'il va trouver sous peu un
epilogue politique devant le Grand
Conseil fribourgeois. Ce dernier de-
vra en effet se determiner sur l'a-
doption d'un decret autorisant Ic
versement de dedommagements aux
exploitants agricoles, sous Ia forme
de paiements directs, en fonction des
pertes subies. Le troisieme volet de
notre enauete tend ä clarifier la Si-
tuation, en ce qui concerne l'oppor-
tunite d'engager Ie canton ä aecor-
der des contributions de solidarite
aux agriculteurs, un an apres le
desastre. Ci-contre, plusieurs per-
sonnalites du monde agricole can-
tonal donnent egalement leur opi-
ninn

Les mesures de solidarite decretees
par le Conseil federal se decomposent
en une action pour les zones de monta-
gne I, II et III (selon le cadastre agri-
cole federal) et en une action distinete
en faveur de la plaine. Pour cette der-
nier*» lp Kpnil rl'intprvpntinn cp situ p a

dement de plus de 50 pour cent (dedom-
magement de 220 francs par ha pour 20
ha au maximum).

Tous les agriculteurs qui se sont an-
nonces disposent encore d'un droit de
recours contre leur classement. Une
commission cantonale pour l'examen
des recours a ete constituee. Elle est
formee de trois deputes.

Pour les zones de montagne, 700
paysans environ se sont annonces. La
Confederation n'a pas encore fait con-
naitre sa decision quant aux resultats
de l'enquete sur les degäts.

Pour la plaine, l'indemnisation glo-
bale a ete chiffree ä 3 270 581,30 francs
dont le 70 pour cent (2 289 406,90 francs)
est assume nar la Confederation ä la
condition que le canton supporte le 30
pour cent restant (981 174,40 francs).

Pour la montagne, l'indemnisation
s'eleve ä 1 077 167 ,50 francs, dont le 70
pour cent (754 017,25 francs) est pris ä la
charge par la Confederation ä la condi-
tion que le canton assume le 30 pour
rpnt dn solde (323 149.75 francs).

UN DERNIER ACTE A CARACTERE
POLITIQUE

Pour se concretiser, l'action de soli-
darite envers l'agriculture touchee par
la secheresse impliquera des paiements
par la caisse de l'Etat, dont le credit
devra etre autorise par le Grand Con-
seil. Selon M. Robatel , il est vraisem-
hlahlp nnp la nuestion sera examinee au

• M. Joseph Cottet, directeur du
Departement cantonal de l'agriculture

« En septembre 1976, le Grand Conseil fribourgeois a approuve un premier
decret relatif au financement des mesures d'aide aux agriculteurs victimes
de Ia secheresse de 1976. A cette occasion, le Grand Conseil a ete prevenu
qu'un deuxieme decret parachevant cette aide lui serait soumis dans le cou-
rant de l' annee 1977. Certes, le debat doit s'engager ä nouveau de facon ap-
profondie, car entre-temps il y a eu renouvellement de l'autorite legislative
cantonale. d'une Dart et. d'autre Dart. Ie bilan comnlet des consequences de Ia
secheresse est connu maintenant » explique INI. Joseph Cottet , conseiller
d'Etat, directeur du Departement de l'agriculture.

« C'est dire que l'element financier touchant ä l'engagement de la Caisse
cantonale est chiffre definitivement, ce qui n'etait pas le cas l'annee passee »,
precise M. Cottet. «De plus, il convient de signaler pour ceux qui s'attachent
ä definir de cas en cas la doctrine realiste en matiere de subventions d'en-
couragement ä l'agriculture, qu'en 1977 certaines subventions federales et
cantonales touchant Ies investissements agricoles ont ete reduites. D'oü une
aeuite plus prononcee, des mesures tendant ä reparer partiellement ce qui
doit etre considere comme un sinistre de la production acricole». affirme M.
Cottet.

« Je souhaite surtout que les deputes fassent l'effort de se replacer dans les
conditions qui ont ete vecues en 1976 par une grande partie des agriculteurs.
Cet aspect du probleme est certes plus difficile ä saisir qu'il n'y parait,
meme avec un an de reeul, car l'annee 1977 a ete tres pluvieuse, mais il n'y a
malheureusement pas de compensation entre le trop et le trop peu en ce qui
concerne les incidences sur Ie revenu des exploitations agricoles, surtout des
plus petites et dans Ies zones de cultures », conclut le chef du Departement
cantonal de l'agriculture.

• M. Raphael Rimaz, president du PAI
Pour M. Raphael Rimaz, agriculteur ä Domdidier et president du Parti

PAI-UDC du canton de Fribourg, l'opinion des non-agriculteurs semble peu
sensibilisee aux consequences de Ia secheresse de 1976 pour les petits ex-
ploitants agricoles. Le temps pluvieux de cette annee ne favorise pas la com-
prehension du probleme. Et pourtant, Ies subventions prevues par Ia Confe-
deration sont judicieuses. « Le retard du canton de Fribourg dans l'examen
du decret fixant Ia part cantonale, s'explique mal », affirme M. Rimaz, qui
« trouverait regretable que Ie Grand Conseil ne suive pas Timpulsion donnee
nur In. flnnferieratinn.

En ce qui concerne la methode d'appreciation des dommages, il considere
que l'on a choisi la voie Ia moins mauvaise. L'equite parfaite ne peut pas re-
gner en ce domaine, car en fait les dommages effectifs sont inherents ä cha-
que exploitation. Ils se presentent de facons diversifiees. En limitant l'aide X
une surface de 20 ha au maximum, on a certes deliberement voulu soutenir
en priorite les petites exploitations agricoles independantes. Ce point de vue
s'insere narfaitement Hans la. liirne d'aetion du PAI-TinC « Je nuis affirmer
ces choses en toute liberte d'esprit, indique encore M. Rimaz, car « bien que
j'aie annonce mes dommages, je ne recevrai rien car mes pertes chiffrecs se
situent en dessous de la limite de 25 %. J'accepte la decision federale, sans
toutefois oublier que j'ai debourse plus de 7 000 francs en 1976 pour acheter
d'urgence une pompe ä eau et le materiel necessaire au sauvetage de mon ta-
bac. L'agriculture c'est ca en definitive. Mais je «'abandonne pas », conclut
fprmpmpnt lp nrpsidpnt rill Parti n.irr:l.ripn.

• M. Louis Barras, president de
l'Union des paysans fribourgeois

«II  est incontestable que l'agriculture a passablement souffert de la seche-
resse en 1976. La Confederation a juge opportun d'inlervenir ä la condition
que les cantons assument une part de l'aide aecordee. C'est une action bien-
venue, car de tres nombreux agriculteurs ont sacrifie leur revenu pour des
achats massifs de fourrages. Je n'ignore pas que bon nombre d'exploitations
n'ont pas annonce les dommages qu'elles ont subis. Ceta 'n'enleve 'rien ä I'op-
portunite dc l'action teile qu'elle est entreprise », indique IM. Louis Barras,
i< iu i t i . i l lor  >, '.! t i n t f i  I nr£.ciripnt Am l'TTninn Arne navsanc friHmirirpnic

II poursuit : « En ce qui concerne Ia Subordination de l'action federale ä
une participation du canton de 30 °/o, je n'y trouve rien ä redire, car c'est une
maniere de faire virtuellement constante dans Ies interventions economiques
de la Confederation. II n'y a donc rien de nouveau dans cet angle. L'etat des
finances publiques est en revanche un element de reflexion plus important.
J'ai toujours preconise Ia moderation des depenses publiques. Mais je ne suis
pas un pessimiste. En plus, si l'on veut deborder sur Ies principes economi-
ques, il sied de ne pas meconnaitre qu'une depense cantonale d'un plus de
1 300 000 francs permettra de recevoir quelque 3 366 000 francs de la Confede-
ration en faveur de l'economie cantonale. C'est sans doute entre ces pöles
aet i fs  et nassifs mie le Grand Cnnseil devra fnrirer sa decision ».

• M. Daniel Stern, meunier
« Le meunier n'a pas directement voix au chapitre dans les questions de

garantie du revenu agricole paritaire. Cependant c'est une question qui l'in-
teresse indirectement car il est appele ä approvisionner les agriculteurs en
denrees fourrageres » , nous declare M. Daniel Stern, meunier ä Romont. « Je
puis dire que le manque de fourrages a largement sevi cn 1976 - 1977 dans la
region oü je dcploie mon activite , c'est-ä-dire approximativement dans un
perimetre de 20 kilometres autour du chef-lieu du district. Durant Ia saison
ri'hivpr i'ni rtii nnnrnvisinnnpr Ins fermes. sneeia.lement en enmnrimes d'her-
be sechee et de mais seche. Ces produits etaient importes et leur coüt etait
sans doute plus eleve pour l'agriculteur que le foin qu'ils peuvent produire
normalement sur leur domaine. Neanmoins, gräce ä cette Operation , ä ma
connaissance, Ia production laitiere n'a pas baisse dans le district. Je puis di-
re, indique encore M. Stern, que l'on m'a achete 5 ä 6 fois plus de fourrage
ä lecher que durant les annees normales .

Je comprends des lors les motifs de l'action de solidarite entreprise par la
Confederation tendant ä rembourser partiellement les agriculteurs de leur
debours extraordinaires occasionnes par une Situation egalement extraor-

• M. Alfred Chanez, gerant d'un syndicat
Pour M. Alfred Chanez, de Cugy, ancien depute et gerant d'un syndicat

agricole, la Situation est claire : « Si j'etais toujours depute, je voterais en fa-
veur du decret qui alloue des subventions ä l'agriculture pour les degäts dus
ä la secheresse. Je dois dire cependant qu'une part de ceux qui vont peut-
etre recevoir quelque chose ne le merite pas, tandis que d'autres agriculteurs
qui auraient eu droit, ont renonce ä declarer leurs pertes dans les delais vou-
lus. Je veux esperer, poursuit M. Chanez, que ceux qui ont annonce leurs
pertes l'ont fait avec honnetete, car ce serait tout de meme un comble que
i uti |i t-i ia i i>? ( .  uva I I I I;I ua i t i .̂  \j, v »| itwj. i uu ia  vui  IBU ixc-a i i iai i iuii in. i i; . ii i 'ni; |>U I I I < I -
que agricole reflechie peut difficilement s'aecommoder d'une teile hypothese.

Au plan des degäts, il est incontestable que les villages de Cheiry, Mont-
borget, Murist, Aumont et d'autres ont subi de lourdes pertes declare M.
Chanez. « Je connais un agriculteur qui esperait une recolte de six wagons de
pommes de terre et qui li 'cn a recolte qu'un. Pour tous ceux qui ont ete dans
une Situation semblable, une aide de l'Etat visant au moins au rembourse-
ment des plantons est tout ä fait adequate dans le contexte economique ac-
tuel. J'aurais cependant souhaite qu'on l'ait mieux repartie et mieux equili-
bree. II me semble que l'on a trop mis I'accent sur les possesseurs de betail et
Mn« aaicA.» t-..r In. m„Tr Irr t ,  tnii» .. ... .1 . r. < ¦ r. AM i>nMi>lncmn TVT P lrt l lPT

Une enauete de Fernand Stern

partir de 25 pour cent de perte. L'en-
quete sur les degäts a ete faite en oc-
tobre 1976. Elle a porte sur les resultats
de 29 cultures, y compris la vigne. Cha-
que exploitant avait la possibilite d'an-
noncer les degäts au Secretariat de sa
commune. Dans l'ensemble, les paysans
ont. fait nreuve d'une erande honnetete
dans l'annonce de leurs pertes de ren-
dement, indique M. Robatel. Les cas
d'exageration semblent rares, et ils ont
ete deceles, semble-t-il , par les offices
communaux pour la culture des
champs. Toutes les donnees recueillies
ont ete depouill£es par la Division pour
l'agriculture du Departement federal de
l'pcnnnmip nnrilimip.

Dans le canton de Fribourg, 2469 ex-
ploitations de plaine se sont annoneees.
II resulte des examens que 330 d'entre
elles ont subi moins de 25 pour cent de
perte effective ; 1987 exploitations ont
subi des pertes allant de 25 k 49,9 pour
cent (dedommagement de 110 francs par
ha pour 20 ha au maximum) et 152 ex-
nlnitants nnt snhi rips nprtps rip rpn-

cours de la session de septembre. Le
debat promet d'etre interessant,
specialement dans le contexte actuel de
l'etat des finances publiques. II permet-
tra sans doute aux agriculteurs de re-
censer leurs veritables defenseurs.

« Que l'on n'oublie pas que l'agricul-
ture a ete* extremement modeste dans
ses revendications de prix en automne
1Q 7R. Klip n'a nas invnnnp lps npnnries
creees par la secheresse pour augmen-
ter ses prix de facon demesur£e. C'est
sans doute un fait -nouveau dans la
haute politique suisse. II explique en
partie pourquoi l'inflation est restee tres
moderee en Suisse par rapport aux
pays qui nous entourent. Alors pour-
quoi pas une toute petite compensation
de solidarite ? » , nous a declare un
jeune et fier agriculteur desireux de
garder l'anonymat.

Reponse en septembre.
t.

(Voir egalement «La Liberte » des
98 ml OO {„illof 1Q771

Morat : nouvelle collision
au Champ-Olivier

A cause des travaux en cours sur la
route de contournement de Morat , les
feux de signalisation du carrefour de
Champ-Olivier ont ete mis hors servi-
mm ennlo c';3n,imon+ la lamnp r*li[Tnntnn-

te orange. Un automobiliste allemand ,
qui se dirigeait vers Berne, a freine, k
ce carrefour, hier vers 10 h. 50, manceu-
vre qui a surpris l'automobiliste vaudois
qui suivait. Une collision se produisit
qui fit pour 12 000 francs de degäts.
fT.th .

Belfaux :
collision au milieu du village

Au volant d'une camionnette, un
Chauffeur bernois circulait hier de Fri-
Ki-ni*-rf irort- AT7«n "Vioc A n  pon+ro rill \,r i l  —
läge de Belfaux, vers 8 h. 50, il entra
en collision avec l'arriere d'une voiture
pilotee par un habitant de Corminbceuf
qui etait en preselection au Centre de la
route, pour tourner k gauche. Les de-
etmrc ar\ni octi mÄc a 3 Cl(\(\ franre f f . i h  l

Qu'en pensez-vous ?
La relativite

Nous sommes entoures de personna-
ges importants qui seront obscurs dans
Ia posterite et de personnages obscurs
qui seront illustres. C'est pourquoi par
prudence et par peur du ridicule, je
refuse Ies salamalecs aux uns et ne suis
MG indiffprpnt n.llY niltrp«.

0 037 22 26 22
Redaction de < La Liberte >,

Nous retribuons
toute information utilisable

transmis« rapidement
k - La Liberte »

0 037 63 16 28
Correspondant pour Ia Broye,
le Lac et Sarine-Campagne



Manifestations
du week-end
FRIBOURG

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

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

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

DIMANCHE 31 JUILLET
FRIBOURG

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

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

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

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

Permanence medicale (Grand-Fribourg)
tous les jours de 20 h au lendemain ä 7 h.
ieudi et samedi des 12 h. Dimanche et
jours feries tout' 'R journöe. Pour u— n-
ces et en l'absence du medecin traitant
Cp "36 22. Patientez , l'appel est devie.

Medecins-dentistes : dimanches et jours
feries de 10 k 11.30 h ; samedi de 8 k 11.30;
autres jours : de 8 k 11.30 h et de 14 ä 16 b
tp 11 33 43.

Ambulances : cp 24 75 00. Dessert ögale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Fen : abonnes de Fribourg No 18. Autre»
reseaux : <p 11 30 18.

Pharmacie de service du samedi 30 juil-
let : pharmacie Dessonnaz (Perolles 23, tp
11 17 42). — Pharmacie de service du di-
manche Sl juillet : pharmacie Esseiva (rue
de Romont 6, tp n 31 06).

Ouverte sans interruption de 8 k 11 h
(sans surtaxes) ; de 22 k 8 h (cas urgent
seulement). tp Police No 17.

HÖPITAUX
Cantonal : tp 82 21 21. Heures de visites :

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

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

Garcia : <P 81 31 81 tous les jours de 12 ä
21 h (dimanche aussi) .

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

Aides familiales de l'Office familial :
Cp 22 10 14. Aides familiales dn Mouvement
populaire des familles : Cß 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse reformee: 46 18 45

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

manence <p 23 44 00.
Consnltations conjugales , Square des

Places 1: tp 11 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue francaise.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et frangaise de 14 k 17 h.

Prierp rle tp lpnhnnpr nnnr nrenrire ren-
dez-vous.

Centre de planning familial , Square des
Plaees l t  <p 22 83 22 de preference sur
rendez-vous de 9 ä 11 , h et de 14 k 17 h ;
ouvert les lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi.

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : tp 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 tß 11 41 53.

Pro Infirmis , Service social friboargeois
et ligne fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Perolles 8 : tp 037 22 27 47 ; reception :
mercredi de 9 k 12 h, jeudi de 15 k 19 h et
sur rendez-vous.

Ligue fribourgeoise oontre la tuberculo-
se et les maladies de longue duree • Ligue
contre le cancer : reception : du lundi au
vendredi de 9 k 12 h et de 14 ä 17 h. Radio-
photographie publique : chaque premier
lAnril rill tnnln rip 10 ä 19 h Tlnillpttps 1.
Cp 037 24 99 20.

Release, centre d'aecueil et d'informa-
tions pour jeunes. rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 a 19 h, vendredi et sa-
medi de 14 k 23 h. <P 22 29 01.

A.A. Alcooliques anonymes : reunions
tous les mercredis k 20 h 15 au restaurant
des Orand-Places.

A.A. Groupe Sarine, case postale 29,
1701 Fribourg. Cp 26 14 89. Local : maison
An narnisse St-Pierre. reunions : vendredi
20 h 30. Inf. 20 h.

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

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

Le Connrr.~iate"r information, Perolles
8. 175 22 98 27 tous les mercredis de 14 k 17
h.

Creche universitaire pour enfants d'etu-
diants : se renseigner aupres de Pierre
T~l t . inar - r inr t z imr  T.p Rtpriplpf Q 179.3 Mnrlv_

Creche de la paroisse reformee : chemin
des Bains 1 <p 22 28 44 (pour enfants de
tr "¦P* •• ' ">s),

Offiee dn tourisme et Societe de deve-
loppement de Ia ville de Frlbonrg, Grand-
Places : Cp 22 11 56. Location spectacles :
tp 22 61 85.

Union fribourgeoise dn tourisme (UFT)
Route-Neuve 8 : Cp 23 33 63.

Minigolf : ouvert tous les jours de 13 ä

Piscine du Levant : heures d'ouverture ;
lundi - vendredi : 8 k 11 heures. Samedi
et dimanche de 8 a 20 h.

Piscine du Sohrenberg : ouverte de 8 ä
22 h en semaine et de 8 k 20 h le samedi et
le dimanche et Jours feries.

Aerodrorr" d'EouvIllens : tp 31 12 14.
Bibliotheque cantonale universitaire :

ouverte le lundi de 10 k 22 h, du mardi au
vendredi de 8 a 22 h, le samedi de 8 ä 16 h.
T m nrAt & HnmUlla mr * n. , . ,r .r l  *.. 1..V..U n..

samedi de 10 ä 12 h et de 14 ä 16 h.
Le Service de pret de la Societe de lec-

ture et d.e ia R'blloth^qne pour Tous ,
avenue de Rome, sera fermö du 10 au 24
juillet. . 'ouv—tu>e le lundi 25 Juillet , ä
14 b»ures.

Bibliotheque Saint-Paul , Perolles 42 :
Jours d'ouverture : mardi et Jeudi de 14 ä
17 h 30 et samedi de 9 ä 11 h 30.

Deutsche Bibliothek , Gambaehstrasse 27
nnltarlc lnn^i mQ-fM rr.mrnrr.Al .( l«.Ji

de 15.30 h k 19 h, vendredi fermöe, samedi
de 9 a 11 h et de 14 ä 17 h.

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

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

lundi au vendredi de 8 k 11 h et de 14 ä 17
h . ieudi. samedi et dimanche de 14 ä 17 h
entröe libre. Samedi et dimanche fermö le
matin.

Musee d'art et d'histoire : lundi fermö,
ouvert mardi et mercredi de 14 k 19 h,
jeudi et vendredi de 14 k 11 h, samedi et
dimanche de 10 ä 12 h et de 14 k 19 h.
Proteotlon des animaux :
— refuge pour chiens ä Montöcu : 33 15 25.
— inspecteur cantonal : tp 24 84 61 (lundi ,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

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

sites en chambres communes : dimanche,
jeudi et samedi de 13 ä 15.20 h, tous les
jours de 19,30 h ä 20.30 h ; chambres pri-
vöes et semi-privees : tous les jours de 10
ä 20 h 30.

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

Höpital de Meyriez : tp 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13.30 h ä
15 h et de 19 a 20 h ; dimanches et Jours
feries de 10 k 11 h et de 13.30 a 15 h (pas
de visite le soir).

Höpital Saint-Joseph, ä Tavel : cp 037
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
de 13 ä 16 h et de 18 ä 20 h.

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

Höpital de Chätel-Saint-Denis : cp 021
56 79 41. Heures de visites : chambres com-
munes de 13.45 k 15 h et de 19.30 k 20.30 h
du lund i  an samerii pt rio 15« 4 1«! 5in V,
le dimanche et jours föriös ; chambres
semi-p- ' /ecs I ' m qu'en chambres com-
munes ; chambres privees : visites libres
jusqu 'ä 20.3„ h en semaine et jusqu'ä 15.30
h les dimanches et jours feries.

Pharmacie du Centre commercial
JTAvry et dn Centre commercial «Jumbo»,
ä Villars-sur-Gläne : ouvertes de 9 ä 20 h,
rin lnnril an trpnrirorii

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 3a 11 19
Prez-vers-Noröaz : 30 11 56

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenaob : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
Chietres : 031 95 51 73
Suiriez ; 71 94 SH

BROYE
Estavayer-Ie-Lao : 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
T i l l e .  . 091 OO KO 91

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey i 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 46
Vanlrn. • OOQ 9 TQ IO

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Bcesingen : 031 94 72 43
Planfayon : 39 11 35
Flamatt : 031 94 01 96
T nn XT„;_ . 0 0 , 1  (IC

VEVEYSE
Chätel-Saint-Denis : 021 56 72 21

, Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 021 93 72 21
Sr.msales • mo 8 51 22

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

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21 -
K ¦ "37 521'"" - 52 27 71
ri, ", *nl Di Tfc *.•.!• . not es ni nn

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

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

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

Cp 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : Cp 037

71 29 10.
Infirmerie de Charmey 2 tp 029 7 15 89.

Ci TITf  1 ACT*PDC

Bulle - Musöe gruerien : fermö pour
cause de demenagement

Bulle - Bibl iotheque publique : salle de
lecture : mardi , mercredi et vendredi, de
16 ä 18 h Salle de lectu re et pröt des li-
vres : mercredi. de 19 h 30 ä 21 h 30 ; jeudi

Gruyeres. chäteau : exposition ä la salle
de l'Arsenal.

Gruyeres - Fromagerie modele : visites
en permanence.

Estavayer-le-Lae - Musöe historique :
Cp 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
mercredi de 9 ä 11 h et de 14 ä 16.30 h et le

Samedi 30 juillet
SAINT PIERRE CHRYSOLOGUE,
eveque , docteur de l'Eglise,
autrefois le 4 decembre

Natif d'Imola — le Forum Cornelii
des anciens Romains — Pierre appelö
Chrysologue — c'est-ä-dire Parole d'Or
— devint eveque de Ravenne en 430.
Son autorite de pasteur et de docteur
fut tres imDortante dans les affaires re-
ligieuses de son temps. On a conserve
de lui une lettre adressee ä l'here-
siarque de Constantinople Eutyches en
reponse ä une demarche de ce dernier
lui demandant de l'appuyer. Pierre re-
pond en insistant sur la necessite de
s'en remettre au jugement du succes-
seur de Pierre. II mourut en 451 et fut
proclame* docteur de l'Eglise en 1729 par
Benoit XIII en consideration du recueil
d'homelies aui lui est attribue.

Cinema
Age, decision de la police adminis-

trative, section cinöma. Entre paren-
theses : appreciation de l'Office catho-
lique francais du cinema.
FRIBOURG
Capitole — 12 galopards : 18 ans.
Corso. — Le commando du sergent

Blynn : 16 ans.
Eden. — Patton, le general rebelle : 18

ans.
Alpha. — La guerre des boutons : 12

ans.
Rex. — Pour quelques dollars de plus :

18 ans. — Les mäles : 18 ans.
Studio. — Prostitution : 18 ans. — Griz-

zli, le monstre de la foret : 16 ans.

BULLE
Prado. — Entre midi et 3 heures : 16

ans.
GUIN
Kino-Exil. — Papillon : 16 ans. — Die

russische Hölle : 16 ans. — Le cer-
veau : pour tous.

ROMONT
Cinema Romontois. — Operation Lady

Marlene : 16 ans.
PAYERNE
Apollo. — Les veces ötaient fermes de

l'interieur : 16 ans.

Röceptlon des ordres lusqu 'ä 16 heures
Fr 9 Qn ffnrfl r-MnlnnoH . f r  « 9A (ImAt aiiUvAl

Lundi 1er aout
magasins MIGROS

OUVERTS
jusqu'ä 18 heures

AVRY-CENTRE
OUVERT

de 9 h. ä17h.

MIGROS
_£*\ TOUTE
fW \ AIDE

sdis
futures mtres

TEL. 037/934400

Services religieux
MESSES DU SAMEDI A FRIBOURG

17.00 18.30
Ecole de la Vignettaz - Saint-Paul. Christ-Roi.

17.30 19.00
Christ-Rol (D) - Sainte-Therese. St-Maurice (D) - St-Jean - Ste-

- Villars-Vert. Therese - Villars-sur-Gläne.

18 00 19.15
St-Nicolas - St-Pierre - St-Paul .

(D) - Chapelle du Botzet 8 (D) Marly' eguse'
Saint-Sacrement - Villars-sur-Gläne 20 15eglise - Givisiez - Marly (Saint-
Sacrement). Saint-Nicolas (D).

... ET A LA CAMPAGNE
SARINE Chavannes: 20.00. Massonnens : 20.00

Belfaux : 18.00, 20.00. Cottens : Mezieres : 20.15. Promasens : 19,45
20.00. Ecuvillens : 20.00. Farvagny : Romont : 19.45. Siviriez : 19.45. Som-
19.45. Givisiez : 18.00. Neyruz : 17 .30. mentier : 20.15. Ursy : 19.45 Villar.
Noreaz : 20.15. Rossens : 19.45. Trey- lod : 20.00. Villarimboud : 20.00. Vuis-
vaiiv • 9.n nn. ternens-devant-Romont : 20.15.
BROTE LAC

Aumont : 20.00. Cheyres : 20.00. Bellechasse : 19.00 Courtepin i
Cugy : 20.00. Domdidier : 19.00. Dom- 19.00. Morat : 18.00 (F + D).
pierre : 19.30. Monastere des Domini- SINGINE
caines : 18.30. Gletterens : 20.00 Le- 0„5„4 c„i™.i.. . imn
chelles : 20.00 Vuissens : 20.00. Saint-Sylvestre : 19.30.

GRUYERE VEVEYSE

Bellegarde: 19.30. Broc : 19.00. Bul- \ *"
aIens : 

f
19'45- Chätel-St-Denis

le : 20.00 Cerniat : 20.00. Charmey : 19'45' Bemaufen« : 19.45.
20.00. Corbiferes : 20.00 Cr6suz : 19.30 . f rnnt\X r(t(i J„ ranfnnGruyeres : 20.00. Säles (GR) : 20.00. Aux IrOntiereS CHI cantOll
Sorens : 20.00. Vuippens : 20.00. messes

Avenches : ä la plage 18.30. Mon
GLANE flon : 18.30. Oron-Ia-Ville : 20.00

Berlens i 20.00 Chätnnnave : 20.00 Paverne : 18.30.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
fD) = messe en allemand. - Abbaye d'Hauterive (latin) - Vil

lars-sur-Gläne. eelise - Givisiez.— OA iciis-öiu-ijriciue, egii&e - vjivi&iez.6,30 10 00Notre-Dame - Cordeliers (D).
Saint-Nicolas - Saint-Jean

7.00 Christ-Roi - St-Paul (D) - Capu
Notre-Dame - Sainte-Therese - eins - Bourguillon - Villars-Vert.

Bourguillon (D). 10.15
7.1 5 fia *nt.e-Ther£se IT» - Saint Sacre

Höpital cantonal. ment -

7.30 10-30
Notre-Dame - Christ-Roi - Saint- . Notre-Dame - Pour les Espagnols,
Michel - Cordeliers ff» - Abbaye * «***» SUP- d* commerce avenue
A>Tim. , immt..m /-ii.,;,,,», Weck-Reynold 9 - St-Michel (lta-d Hauterive - Givisiez. _ C(ideliers . st.pierre.
8.00 n.15

Saint-Nicolas - Notre-Dame - St- st.Nicolas . Christ-Roi - Ste-The-Eierre - Sainte-Therese - St-Hya- . _ 
st

_
Paulcinthe - Bourguillon - Saint Sacre-

ment. 17.30

8 3 0  Saint-Pierre

Cordeliers - Maigrauge - Daillet- 18.00
tes - Monastere de Montorge - Cha- Saint-Nicolas - Saint-Jean.
pelle de la Providence.

o nn 18*30
«»•00 r>V,rict_ -Pr,l-

Saint-Nicolas (D) - Notre-Dame - i Q i K i oqn
Saint-Jean (D) - Christ-Roi - Sain- X» . lö  IV.ÖU
te-Therese - Chapelle du Schoenberg Marly, eglise. St-Maurice.
Marly-cite - Sainte-Ursule - Visi-
tation - Bourguillon (D). ^U.UU

<5t*»_Trior£e*» _ r?rirrli»lii»rQ (Tt\
n nn aie-meitae - v^uiueuus W).

20 15 21 00
St-Maurice (D) - St-Pierre (D) 6U'ia AX .UU

. rnrAaMar * m> _ Rnint-TTvaebinthe. Saint-Pierre. Saint-Nicolas.

... ET A LA CAMPAGNE
SARINE larlod : 8.00. Villarimboud : 9.30. VII-

Autigny : 7.30, 9.30. Belfaux : 7.30, larsiviriaux : 9.30. Villaz-St-Pierre :
9.30. Chenens : 20.00. Conninbemif : 9- 30- Vuisternens-devant-Romont :
8.00. Cottens : 7.30, 9.30. Givisiez : 10 15- La Joux : 10-15> 20 15-
7.30, 9.30. Neyruz : 9.30, 20.00. Prez- LAC
vers-Noreaz : 19.30. Noreaz : 9.30. Bellechasse : 9.30. Courtepin : 7.30,
Treyvaux : 7.30, 9.30. 9.30 et 19.30. Morat : 9.00 en italien,
GRUYERE 10 00, 19.00 (D).

Bellegarde : 7.30, 9.30. Broc : 9.00, Chietres : 8.45. Pensier : (D) chapelle,
(1 10 1QOn Rnll» ¦ 9 in coli«, ot i-han 9.00.
Saint-Joseph ; 10.00, 11.15 et 20.00. SINGINE
Capucins. 7.00, 9.00 (italien), 10.00. Lac-Noir : 7.00 (D). 10.30 (D).
Cerniat : 7.00, 9.00. Valsainte : cha- Schmitten : 7.00, 9.30. St-Sylvestre :
pelle exter. : 7.00, 10.00, Charmey : g.oo.
7.30, 9.30. Chätel-sur-Montsalvens : YS!1;,
7.30. Corbieres : 9.00. Cresuz : 9.30 , v 

A\. f . D nn . . .  _ „ „ 
10 ,n r, . . n -y n — . 1 o nn Attalens : 8.00, 9.45. Bossonnens :19.30. Gruyeres : 9.30. Epagny : 18.00. OA .. _ „ „ . ',,„ „. ., . c . _. ,„„..t ..,, . r m . r  „m mm w „  D u _ .  20.00. Granges : 8.30 Chatel-St-DenlsHauteville : 10.15 , 20.00. La Roche : nn l n n n

6
1 7 n n  T „„ „,„„„.„ . 0 „„

7.30 , 9.30. Les Marches : 10.00. Le Pä- l00' w
t 

00' ""™ "¦ Faccots : 8*30

quier 9.00, 20.00. Notre-Dame des Remaufens : 9.30, 19.45.
Cles : 10.45 Montbarry : 830 et Au Aux frontteres du cantonCarmel : 7.45. Säles : 9.30. Maules :
8.00 et Rueyres : 8.00 Sorens : 7.30, Avenches : 9.00. Cudrefin : 10.30
9.30 Granges-Marnand : 9.30. Moudon

. 9.00, 10 00. Oron-la-Ville : 10.00

* e m t,m „.. „.„« „.,„ Payerne : 8.30 , 9.45 , 11.00 et 19.30
Aumont : 9.30. Cheyres : 7.30, 9.30. Donneloye : 19 30.n,.r,.,  . n o n  in on n-t t— . i n n n  *™»"»w«»j \- . iö.uu.

Domdidier : 10.15 Dompierre : 9 30. Eglise reformeeRussy : 7.30. Monastere des Domini- s
caines : 8.30 , 10.00, 11.15 , 18.30. Le- SAMEDI
chelles : 9.30. Chandon : 8.15. Me- _,. . ..
nieres : 9.30, 20.00. Murist : 7.30 , Charmey : centre reforme 20.00
10.00. Portalban : (camping) 8.45. culte-
Tours : chapelle Notre-Dame 7.30 et DIMA NCHE10.30 ; vepres ä 16.00. Villarepos :
9.00, 19.45. Vuissens : 8.45. Fribourg : 9.00 Deutsche Predigt.

i n I C  n. .Hn — t —S r .r~r «vu 10.15 culte en frangais.
„ANE Bulle : 9.00 culte.
Berlens : 9.45. Billens : 10.30 et Estavayer : 10.00 culte bilingue ä

20.00. Chapelle : 7.30, 10.00. Chäton- l'ancienne plage.
naye : 7.30 et 9.30. Chavannes : 7.30. Romont : 9.0o' culte.
Lussy : 7.30. Massonnens : 930 Me- Morat : 9.30 culte.
zieres : 9.30 Orsonnens : 7.30 et 9-30. Mötier : 10 00 culte
Promasens : 10.15. Romont : 8.00 Le« Paccots : 1100 culte
10.00 et 19.00 Rue : 7.30 , 9.30 et 20.00. Domdidier : 10.15 culte ä la Mai-
Siviriez : 9.30. Sommentier : 9.00. son des Soeurs.
TTrCV • m i "i Vtllarahnurf ¦ O H O  V i l .  IM«.._ :<... . n n n  - . . l e -



La fete du ler Aoüt dans le canton...
. . .  et dans les principales localites

Lundi, dans toute la Suisse, ce sera
la traditionnelle fete du ler Aoüt et la
commemoration du serment du Grutli.
Faute de pouvoir donner une liste ex-
haustive de toutes les manifestations
qui se derouleront dans le canton, nous
publions un memento de Ia fete du ler
aoüt, dans les chefs-lieux et les princi-
pales localites du canton. Nous publions
aussi un communique du commandanl
de la Gendarmerie cantonale et quel-
ques conseils pour que cette fete ne
tourne pas ä la tragedie, comme c'esl
malheureusement le cas chaque annee
pour plusieurs familles. (Lib.)

...dans les

DANS LE DISTRICT
DE LA SARINE...

• Arconciel : remise des diplömes ci-
viques aux jeunes citoyens k 20 h. 30, k
la salle communale ; allocution de M.
Joseph Cottet , conseiller d'Etat ;

• Avry-sur-Matran : ä 20 h, cortege
jusqu 'ä l'ecole ; allocution de M. Ra-
phael Barras, colonel brigadier ; pro-
duetions des societes locales ; ä 21 h 3C

• Belfaux (Autafond, Cutterwyl, La
Corbaz, Lossy) : k 20 h cortege jusqu 'ä
l'ecole ; produetions des sociötös loca-
les ; allocution de M. Felix Monney,
chef de service du Departement mili-
taire cantonal ;

• Corminbceuf : feu en dessus du
« Village suisse » des 20 h 30 ;
• Corserey : soiree champetre «Au
Vieux-Moulin » ;

• Cottens : des 20 h, manifestation at
Grand-Bois ; allocution officielle ;

• Ependes : ä 20 h, ceremonie k l'egli-
se ; puis allocution du syndic sur la
place publique ;

• Granges-Paccot : fete villageoise
allocution officielle k 20 h 30 ; feu des
2 1 h ;

• Grolley : cortege ä 20 h ; puis mani-
festation officielle sur le terrain de
football ; allocution du syndic ; feu ;

• Marly (Chesalles, Pierrafortscha,
Vlllarsel) : cortege ä 20 h jusqu'au stade
de la Gerine ; produetions des societes
locales ; allocution par l'abbe*! Germain
Comment ; feu d'artifice ;
• Matran : des 20 h, promotion de jeu
nes citoyens ; produetions des societes
locales ; feu et allocution de circons-
tance ;

• Neyruz : cortege k 20 h ; feu dans le
quartier de la Croix ; produetions des
sociötös ; allocution de Me Jean Cas-
tella, juge födöral ;
• Posieux (Ecuvillens) : ceremonie re-
ligieuse k la chapelle k 20 h 30 ; cere-
monie officielle ; allocution de M. Jose
Chassot ; feu ;

• Zönauva (Praroman, Montevraz
Oberried) : produetions des societes lo-
cales des 20 h k Zenauva, devant l'usine
Schouwey ; allocution de M. Louis Bar-
ras, conseiller national ; feu ;

• Rossens : rassemblement au terrain
de football k 20 h ; produetions des so-
cietes locales ; allocution de M. Frangois
Hemmer ;

• Treyvaux : office religieux ä 20 h
evocation historique sur la place pu-
blique ; bal populaire.

• Villars-sur-Gläne : k 19 h 30 produe-

tions des societes locales ; k 20 h 30, a
locution du syndic, M. Germain Bot
verat ; k 21 h chant patriotique et feu ;

DANS LA GLANE...

• Vuisternens-en-Ogoz : des 20 h 30
feu organise par la Societe de jeunessi
au reservoir ;

• Siviriez : a 20 h 30, produetions de:
societes locales au chemin de la Moille
allocution de M. Arthur Jaquier, depu-
te ; feu :

• Villaz-St-Pierre : des 20 h fete pa-
triotique au terrain de football ; allocu-
tion de M. Lucien Nussbaumer, syndic
de Fribourg.

• Vuisternens-dt-Romont : des 20 h
fete villageoise sur le terrain de foot-
ball ; allocution de M. Alexis Gobet, de-
pute ;

• Porsel :
terrain de

• Chätonnaye (Middes, Torny) : des 2(
h sur la place de l'ecole ä Chätonnaye
produetions des societes des trois com-
munes ; allocution de M. Gaston Sau-
terel, depute ;

DANS LA BROYE...

• Cheyres : k 20 h 30, fete d'ete au ter-
rain de sport ; allocution de circonstan-

• St-Aubin (Missy, Vallon) : manifes-
tation devant le reservoir de la Tan-
niere k 20 h ; produetions des societe:
locales ; allocution du pasteur J.-J. Go-
dard. (En cas de mauvais temps, la ma-
nifestation sera deplacee au restauran
des Carabiniers, ä St-Aubin ;

• Dompierre (Russy) : k 20 h 15, cor
tege jusqu'au terrain de football ; 4 20 I
30, allocution de M. J.-B. Monney, syn-
dic et depute ; feu ; hymne national ;

• Cugy : ä 20 h 30, manifestation ai
Lat ; allocution de M. Andre Bise, de-
pute ; produetions des societes ;

• Domdidier : cortege ä 20 h de l'öglisi
vers la place du complexe sportif ; al-
locution de Mme Liselotte Spreng, con-
seiller national ;

• Lechelles : des 20 h 15, manifestation
sur le terrain de football ; allocution d(
circonstance ; feu ;

• Montagny-les-Monts (Cousset, Vil-
larey, Montagny-la-Ville) : manifesta-
tion aux Arbognes k 20 h 15 ; produc-

. tions des sociötös locales ; allocution d<
I M. Henri Collomb de Lausanne ; feu ;

• Montet : ä 20 h , manifestation sur le
terrain de football ; allocution de cir-
constance ; feu ;

• Cheiry (Surpierre, Praratoud, Cha-
pelle, Villeneuve) : ä 20 h , cortege '
Cheiry ; manifestation ; allocution de
M. Ch.-A. Arm, redacteur ; feu :

EN VEVEYSE...

• Attalens : (Granges, Bossonnens) : i
19 h 30, cortege k Bossonnens ; manifes-
tation en Biolley ; allocution de M. An
drö Currat, prefet ; feu ; soiree reeröa
tive sur le terrain de sport.

• Porsel : manifestation ä 20 h sur 1(
terrain de football ; allocution de cir-
constance :

EN GRUYERE...

• Gruyeres : sonnerie des cloches k 2(
h 15 ; manifestation au centre de la lo-
calite ; danse.

• Broc : messe ä 19 h 30 ; cortege k 2(
h 15 ; serment du Grutli ä la place dt
parc ; allocution du Pere Guy Mossu
produetions des societes locales ; fet
d'artifice ; feu ;

• Moleson : les installations de re.
montee mecanique fonetionneront jus-
qu 'ä miniut. Dans les restaurants de Li

Chaux et du sommet, des petits orches'
tres champetres creeront I'ambiance
Un grand feu sera allume au somme
du Moleson.

• Charmey : produetions de la fanfa-
re « L'Edelweiss », d'un cor des Alpe;
d'un groupe d'eclaireurs. Allocution pa:
M. Jean Savary, depute de Säles.

DANS LE LAC ...
•Wallenried (Courtepin, Courtaman)
ä 20 h , cortege ä Wallenried ; reeeptior
des nouveaux citoyens ; manifestation.

• «La  Liberte* » publiera dans sor
edition de mercredi prochain, des rela-
tions de la fete du ler aoüt, dans lei
vilages du canton. Pour ce faire, lei
correspondants occasionnels de notri
Journal sont pries d'adresser leurs tex-
tes directement 4 la Redaction (Perol-
les 40, 1700 Fribourg), au plus tard jus-
qu'ä mardi apres midi. (Red.)

chefs-lieux...
A FRIBOURG...

Cette annee, la manifestation pa-
triotique aura lieu au Guintzet
Parmi les societes invitees, on note
la presence de la « Concordia »
Corps de musique officiel de la ville
de Fribourg, qui se rendra prochai-
nement au Bresil , le groupement des
Majorettes du Grand-Fribourg « Les
Touraines » et le Jodlerclub « Edel-
weiss ». C'est M. Hubert Lauper, pre-
fet de la Sarine, qui prononcera l'al-
locution patriotique, avant l'hymne
national et le traditionnel feu d'arti-
fice. Apres la manifestation officielle
se deroulera une fete populaire, avec
bal gratuit, organisee- par le FC
Beauregard.

A BULLE...
La fete debutera ä 20 h 30 par un

cortege en ville composa de 16 grou-
pes, et qui aboutira k la place du
chäteau. La manifestation patrioti-
que comportera une allocution de M
Albert Etienne, döputö, et se pour-
suivra par un grand feu d'artifice.

A ROMONT...
Organisatrice de la tete, l'Union

des societes de Romont invite la po-
pulation k pavoiser et ä decorer les
fagades des le matin. Un cortege s'ö-
branlera k 20 h ä la place de la Mi-
gros pour gagner la place de la Toui
ä Boyer. II est prevu que la mani-
festation se deroule, en cas de mau-
vais temps, ä l'Hötel de Ville. At
cortege seront reprösentös les clubs
de poneys , de judo , de photo , de
ski , de moto, de tennis, de peche, ä
cöte des Societes de samaritains , ca-
nine, des artilleurs, des carabiniers
et de gymnastique. Sur la place de
la Tour k Boyer, la fanfare donnera
le branle, les pupillettes prösenteron *
leurs produetions, et c'est le conseil-
ler national Laurent Butty qui pro-
noncera le discours de circonstance.

A ESTAVAYER-LE-LAC...
La föte du ler Aoüt commencera

par une sonnerie de cloches k 20 h. A
21 h 15, se tiendra une manifestation
solenneile ä la place de Moudon ot
M. Ferdinand Masset, conseillei
d'Etat , prononcera une allocution.
Vers 22 h, clöture de la fete officielle
par un feu d'artifice.

A CHATEL-ST-DENIS...
La föte patriotique commencera le

matin dejä ä Chätel-St-Denis et ä la
Station des Paccots , avec une anima-
tion folklorique. En soiree, c'est le
corps des Grenadiers de Fribourg
garde d'honneur du Gouvernement
qui mettra le feu aux poudres. Des
gymnastes ä l'artistique de Pully e1
de Chätel-St-Denis, la fanfare locale
et un groupe d'armaillis de la Ve-
veyse, defileront en cortege et pre-
senteront leurs produetions devanl
les hötels de la Station et sur le ter-
rain de camping «Le  Bivouac ».
Mais la fete se concentrera au centre
des Paccots, oü le conseiller national
Jean-Pascal Delamuraz, syndic de
Lausanne, prononcera l'allocution
patriotique. Les organisateurs de la
fete sont l'Union des sociötös et le
Groupement des proprietaires de
chalets de Chätel et des Paccots.

A MORAT...
A 20 h , un cortege conduira la po-

pulation jusqu'au lac. Apres un con-
cert de la « Stadtmusik », il y aura
des produetions des sociötös locales
suivies d'une allocution de circons-
tance par M. Hans Baechler, con-
seiller d'Etat. Un feu d'artifice ter-
minera la manifestation.

A TAVEL...
Dös 20 heures, manifestation sui

la place du village, devant la halle
de gymnastique. Allocution de cir-
constance par M. Fölix Burdel , dö-
putö , de Plasselb. Reception des nou-
veaux citoyens et citoyennes, remise
des diplömes. Concert par la musi-
que et produetions des societes loca-
les.

(Lib./PG)

Plus de 200 adolescents en quete d'une place au debut juillel
C'est ä partir de novembre 1976 que

les offices de Ia formation profes-
sionnelle (Centre professionnel can-
tonal) et de l'orientation se sont ac-
tivement preoecupes de rechercher ä
l'intention des quelque 3000 garcons
et filles achevant leur scolarite obli-
gatoire cette annee, toutes les pos-
sibilites d'apprentissage, de forma-
tion parcellaire ou d'emploi que
pouvait offrir notre economie.

II y a quelques annees, l'enquete
traditionnelle dite de « remplace-
ment d'apprentis » fournissait suf-
fisamment d'offres et souvent meme
de nombreuses places demeuraieni
vacantes en automne. Mais la re-
cession a renverse* la vapeur : la de-
mande est superieure ä l'offre et cer-
tains jeunes risquent de ne pas trou-
ver la place esperee.

C est pourquoi le groupe de travail
« Orientation et formation » a renou-
velö recemment la grande prospec-
tion, inauguree l'an dernier, en
adressant une circulaire et un ques-
tionnaire ä plus de cinq mille em-
ployeurs du canton. Trois listes oni
ete etablies et immediatement com-
muniquees aux offices regionaux
d'orientation, aux directions des eco-
les secondaires, aux maitres des
classes pratiques, ä de nombreux
Services sociaux s'oecupant de Ia
jeune sse. Elles fournissent l'adresse

de 280 places d'apprentissage, de 6(
postes de formation parcellaire et d<
110 emplois au moins provisoires.

Mais quelle est Ia Situation du pla-
cement ? Au debut de juin , enviror
530 adolescents attendaient encor«
une Solution : 310 une place d'ap-
prentissage, 120 une Solution d'at-
tente, 100 un emploi. Le contröle

offres et demandes ne Concorden
que partiellement, de teile sorte que
malgrö la pönurie de places, cer-
taines de ces dernieres demeureron
non pourvues. En outre certains
« pour avoir quelque chose » at
temps des grives, ont pris une autn
voie qu 'ils n'auraient pas choisie at
temps des alouettes !

• Ce n'est pas aujourd'hui seule-
ment que certains adolescents se re-
völent insuffisamment douös ou pro-
pares pour effectuer un apprentis-
sage selon la reglementation födera-
le. La recession ne cree par l'insuf-
fisance qui est ä l'origine de la dif-
ficulte de placement, mais elle renc
plus ardue, pour certains, l'insertior
dans la vie du travail et plus severe
pour tous, la sölection professionnel-
le.

On peut esperer, pour 1 automm
1977 , une Situation analogue ä celle
satisfaisante, de septembre 1976
Toutefois, le groupe de travail avan
de proposer des solutions inedites e
k eröer k l'intention de ceux qui de-
meureraient sans Solution, invite le:
employeurs — qui ne se seraient pa:
annonces et s'estimeraient en mesun
d'offrir encore une place — ä en in-
former immediatement le Centn
professionnel cantonal.

Naturellement, les Offices rögio-
naux d'orientation — dont les siöge:
sont aux ecoles secondaires — e
l'Office cantonal d'orientation sont '
disposition, dans la mesure de leur:
moyens, pour aider ceux qui s<
trouveraient encore en difficulte.

Groupe de travai
Orientation et formatioi

professionnelle:

Dimanche 31 juillet
SAINT IGNACE DE LOYOLA
confesseur, fondateur
de la Compagnie de Jesus

Ignace appartenait ä une famille dt
noblesse basque et naquit vers 1491 at
chäteau d'Azpeitia. D'abord gentil-
homme au service du vice-roi de Navar-
re, il fut blesse ä une j ambe alors qu'il

döfendait la citadelle de Pampelune
contre les Frangais en 1521. Durant s;
longue convaiescence il se met k lire li
vie des saints. Un changement S(
produit en lui. II döcide de quitter 1:
carriöre des armes. Apres un pelerinage
au Montserrat il se retire dans uni
grotte proche de Manröze ; le fruit d<
ses experiences spirituelles va ötre 1<
noyau de son cölöbre livre des Exerci-
ces. Puis il döcide de se pröparer au>
ordres saerös. Aprös un pölerinage s
Jerusalem, il commence ses etudes au>
Universites d'Alcala et de Salamanque

Suspect un temps aupres de l'Inquisi-
tion qui s'en prend ä toutes les forme:
de fausses mystiques, il se rend ä l'Uni-
versite de Paris, il y acquiert sa mai-
trise es arts et groupe autour de lu
quelques compagnons — dont saini
Frangois Xavier — avec lesquels il pro-
nonce en 1534 en la chapelle de Mont
martre ses premiers voeux. Avec l'in-
tention de s'embarquer pour la Palesti
ne, ils se rendent ä Venise oü ils son
ordonnös pretres en 1537. Mais la guern
de Venise contre les Turcs s'oppose ;
leur embarquement et ils se consacren

ä diverses formes d'apostolat en Italie
En 1540 ils obtiennent du pape Paul II
que leur groupement soit örigö en ordre
religieux. Ce sera la Compagnie d<
Jesus k laquelle Ignace donne une fort«
structure hiörarchique, avec, comme
objeetif , de travailler « ä la plus grandi
gloire de Dieu ». Bientöt les maisons si
multiplient, ä Rome (Collöge ger
manique, Collöge romain), en Italie
dans toute la chrötiente et en pays d<
mission. De Rome Ignace dirige le de
veloppement de son ordre. II y meurt 1<
31 juillet.

Orientation - formation - emplo]
effectue au debut de juillet reflet«
une amelioration de 60 "la , parallele s
celle qui fut constatee en 1976, meme
legerement plus marquee. Enviror
225 adolescents (100 garcons et 12'
filles) etaient en quete , au debut d<
juillet, d'une place d'apprentissage
(env. 125) ou d'une Solution d'attente
(env. 55) ou d'un simple emploi (env
45). Ne sont pas compris dans ces ef-
fectifs les eleves des elasses specia-
les relevant ou non de l'assurance-
invalidite, ni ceux ou celles des ins-
tituts privös.

Ainsi le pessimisme du printemp:
laisse place progressivement ä ur
peu d'optlmisme, relatif bien enten-
du , parce que les deux tableaux de:

Voici en compiement quelques ob-
servations faites chez nous comm«
ailleurs :
• La difficulte de placement n'es
pas ressentie par les interesses, pa-
rents et adolescents, aussi dramati-
quement que l'an dernier. La reces-
sion est vecue comme un etat nou-
veau et durable auquel il faut bier
s'adapter.
• Les jeunes sont de plus en plu:
nombreux k retarder d'un an l'en-
tree dans la vie professionnelle, er
s'inscrivant pour une lOe annöe sco-
laire, de 9e ou de lOe degrö, ce qu
est une excellente Solution d'attente
permettant d'ameliorer le bagag(
scolaire et de consolider le chob
professionnel.

Pour que ce ne soit pas
une fete tragique

Ces dernieres annees encore, Ii
Föte nationale du ler aoüt a eti
troublee et assombrie par des acci-
dents tragiques dus ä l'usage impru-
dent d'engins pyrotechniques, 4 l'in-
souciance et ä l'irreflexion de tou:
ceux qui se permettent de faire ex-
ploser des pötards et fusees en plei-
ne foule ou ä proximite des bäti-
ments. Helas ! plusieurs personne:
ont ötö blessöes et möme tuöes, Inr:
de la celebration de la Fete natio
nale du ler aoüt. A cela s'ajoute en-
core Ie danger d'incendie.

Aussi, le commandant de Ia Gen-
darmerie cantonale rappelle no tam-
ment les articles 278, 279, 280 e
281 du « Reglement sur la police dl
feu et la protection contre les ölfi-
ments naturels », du 28 decembn
1965, qui reglent Ia vente et l'usagi
de tous les engins et pieces d'artifi-
ce detonants.

La population et les commercant :
sont instamment pries , sous reserv«
de sanetions, de se conformer am
prescriptions en vigueur et d'avance
ils en sont remercics. Des ordre:
stricts ont ete donnes ä Ia gendar-
merie cantonale pour röprimer avei
severite l'usage et Tabus de tels en-
gins.

Pour sa part l'INFAS, le Centn
d'information de l'Association de:
compagnies suisses d'assurances, i
Lausanne, rappelle quelques conseil:
de prudence elementaires ä respec-
ter, ä l'occasion du ler Aoüt , dan:
la manipulation des pötards et au-
tres objets pyrotechniques :

• surveiller tout particuliörement
les enfants ; ne jamais laisser des
petits enfants jou er seuls avec
des allumettes de bengale ;

• ne jamais allumer une fusee en
la tenant simplement dans la
main , mais la placer dans une
bouteille et regarder oü on la di-
rige ;

• ne pas allumer des pötards ot
d'autres feux d'artifice dans le
foule, pres d'une habitation ot
d'une foröt ;

• ne pas suspendre des lampions al-
lumes ä la barre d'un störe de
balcon baisse ;

• ne pas allumer quoi que ce soit i
proximite d'une grange : les ris-
ques d'incendies sur le foin ot
la paille sont trop grands.

(Com.)



Gastronomie
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avec le

CORPATAUX
Restaurant de l'Etoile SA

CP (037) 31 12 27

Toujours
nos excellentes

specialites
Se recommande :

Familie Baerlswyl-Burgy

17-659

Hötel du Chevreuil
VILLARLOD

Familie Michel Perrltaz-Monney
<P 037-31 11 48

Fermeture
annuelle

du 1er au 13 aoüt inclus
17-2302

t̂M^̂ ^BBgy
(fi 037-331153

Le restaurant renomme pour ses

repas de mariage
et ses

banquets pour societes
Demandez nos propositions

de menus

Fam. H. Stöckli-Jendly
17-2321

' Le Qambrimis
Bd de Perolles 1 FRIBOURG (fi 22 25 22

Actuellement :

QUINZAINE GRECQUE
Mets et vins typiques de ce pays, servis ä midi et le soir

Chaque soir, dös 19 h 30 :
AMBIANCE FOLKLORIQUE GRECQUE

DUO « ZORBAS »
Reservez votre table s.v.p

^" ' ¦ ' ->

A l'occasion de la FETE NATIONALE
LE CAFE - RESTAURANT - BAR

Bd de Pe>olles 93 FRIBOURG (fi 037-2212 00
vous propose lundi 1er aoüt , des 19 h 30, un

BUFFET FROID A DISCRETION
Fr. 19.— par personne

MUSIQUE — AMBIANCE
II est prudent de reserver vos tables svp (fi 037-2212 00 17-2366

<_ _____ , _____ __ «-i

En grande nouveaute ä Marly, le

I jjgL fm BMI
vous suggere, dans un cadre familial,

LA CHARBONNADE
dans son jardin ombrage

250 g. de viande ä choix , differentes sauces ,
au prix exceptionnel de Fr. 20.—
II est prudent de reserver votre table svp

(fi 037-46 44 41
17-2380

Hötel de la Croix-Blanche

SSwiSciiccilxiwSlllfiS?SE—«iiiiiiiiimiiii UIIIII >.._r< «-f^H

POSIEUX
FAMILLE BUCHILLY <P 31 1170

Nous sommes de retour !
REOUVERTURE
lundi 1er aoüt 1977

17-650

Passez votre 1er aout au

Cafe - Restaurant
Le Sarrazin

LOSSY
La soiree sera agrementee par un

excellent accordeoniste

Un apercu de notre carte
LE VRAI

JAMBON DE CAMPAGNE
L'ENTRECOTE DU PATRON

LE STEAK MAISON

Jardin pour enfants,
style rustique

Site tres tranquille
dans un cadre naturel

(fi 037-45 12 44 Fam. Curty
17-2317

%iflÄ^
Rue de Lausanne 81 Fribourg. tp 22 02 92

Oans un cadre 1900
une ambiance parisienne

une cuisine francaise
servie chaude lusqu'ä 22 h 30

17-4021

17-2319

Fete des vignerons : une presence
fribourgeoise vivement applaudie

Lors de la « premiere » generale du spectacle de la Fete des wehr » s'est eile aussi taille un large succes et son interpreia»
vignerons, dans l'arene veveysanne, Ies partieipants fribour- tion impeccable de Ia « Marche de Ceres » a ete* particulie-
geois ont remporte un succes pleinement merite. Ainsi le so- rement remarquee. Nul doute que ce matin, lors de la grande
liste Bernard Romänens, l'armailli du « Ranz des vaches », « premiere » et lors des prochains spectacles, le succes qu 'ils
auquel le public a fait une ovation pour son interpretation. remporteront seront ä la mesure de leurs talents. (Lib.)
Dans son costume inhabituel , le Corps de musique « La Land-

Triomphant , Bernard Romänens salue la foule ä sa

Une presentation inhabituelle pour les musiciens de « La Landwehr » dont les interpretations n'ont pas laisse le public in
different. (Photos ASL]

y  - - w mm- ,v-tmmwr̂ ™̂
sortie des arenes : un grand moment pour le soliste gruerien.
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Tradition et rechercheA !a Galerie Butty,
ä Estavayer-le-Lac

Estav ayer inspire... Sous ce titre, le
groupe « Animation » present e Tes
oeuvres d'une vingtaine d'artistes
ayant pour denominateur commun
Estavayer : lieu d' origine , de domi-
cile ancien ou present. I I  fau t  dire
Estavayer-le-Lac. Parce que le lac
est un autre parametre, qui a in-
f luence  ces creations. Le titre com-
mun « Estavayer inspire » n'est pas
ä mon sens des plus heureux. C'est
le lac plutöt , et ses influences diver-
ses, qui gouv erne. Exposition courte
(deux semaines) mais etonnamment
dense, cela va d' une representation
formelle  de la ville ou du lac, ä des
surgeons ou ä des spheres nouvelles
nees de l'imagination.

On repere ainsi des paysages aca-
demiques, c'est la ville et ses murs,
le chäteau, et d'autres ceuvres ne le
cedent en rien au formalisme , mal-
gre qu'elles s 'aventurent sur le lac :
re f le t s  et apparences divers de l' eau ,
voiles voguant , confrontation du lac
avec la Vegetation. Ou, alors c'est
l' embarquement, on interprete. La
chose representee s'estompe derriere
l'intention qu'on y ajoute, l' artiste
devient aventurier. II  peint ou
sculpte sa vie interieure, il moule les
formes  sur les connaissances qu'il a
des murs, de la terre on de l' eau.
L'eau, element primordial , Impose
malgre tout l'image maternelle. C'est
dense et compact , ga donne des coups
de poing dans le ventre de la mere.
Et surtout, pa se debat dans les f i l e t s
des pecheurs , dans tous les temps qui

plient les voiles comme ils veulent. L'initiative du groupe « Anima-
Le « gros temps » est venu pour coif-  tion » merite un large echo. Par ail-
f e r  les nuages du ciel en arriere, cas- leurs, il f au t  souhaiter qu'une teile
ser le mät et faire  ployer l'homme. confrontation d'idees creatrices se
Significatif : l'homme est peu pre- repete : axee sur une region, cette
sent dans ces representations, ou exposition est porteuse de ferments.
alors il est hagard , s'etonnant lui- Et c'est , comme toujours , l'inattendu
meme d'emerger de la vague. Enf in , qui agit comme un aimant. (A Esta-
ü se penche aussi sur des microcos- vayer-le-Lac , Galerie Butty, jus-
mes : asticots epingies dans un mou- qu'au 2 aoüt).
vement repeti t i f .  Pierre Gremaud

« Naissance », une tapisserie de D'Henri Aragon (St-Imier), un des-
Francoise Veit (Vesin). sin ä la plume intitule «La tour

(Photos Pierre Gremaud) d'entree du chäteau ».
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Le troncon Riaz-Vaulruz (6,1 km) de la RN 12 a ete
ouvert ä la circulation pour la Fete des Vignerons

Hier, ä 18 h. 30, a ete mis en service
de Rulle — entre Riaz et Bulle — t
de 6,1 km qui a comme principal avantage, pour Ies voyageurs arrivant soit
de la route cantonale Fribourg-Bulle par Le Bry soit de Ia route cantonale
Fribourg-Bulle par La Roche et bifurquant ä Corbieres vers Riaz, de conti-
nuer leur trajet sur Chätel-Saint-Denis et Vevey sans avoir k traverser Bulle,
Vuadens et Vaulruz. C'est donc un « raecourei » d'autant plus appreciable
qu'il a ete ouvert la veille meme de I'ouverture de la Fete des Vignerons ä
Vevey. Ainsi donc, entre Berne et Vevey, les trois principales agglomerations
— Fribourg, Bulle et Guin — sont desormais contournees par la route natio-
nale, ce qui permettra une fluidite du trafic plus grande et une rapidite ae-
crue de la liaison.

Si l'on prend ce trongon dans l'en-
semble de la construetion du trace fri-
bourgeois de la RN 12, on constate que
sur les 62 km 400 qu 'il comporte,
35 km 300 sont desormais ouverts au
trafic. Avec I'ouverture de ce trongon ,
plus de la moitie est ouverte desormais
au trafic.

LES CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES DE L'OUVRAGE

Le trongon Riaz-Vaulruz se situe ä
une altitude moyenne de 795 m. II est
relie au reseau cantonal par une route
d'aeces de 1 km 500. Si la nature du
terrain n'a pas exige, pour l'etude du
trace, de solutions techniques particu-
lieres, il faut relever que les construe-
teurs se sont trouves devant un nombre
important de croisements avec des che-
mins locaux. C'est ainsi que le troncon
ne compte pas moins de huit passages
inferieurs et oassases sunerieurs. Les
cours d'eau eux aussi ont necessite une
attention particuliere : trois d'entre eux
ont dü etre corriges et un ruisseau a
ete envoüte.

Le veritable probleme de ce trongon
ne se trouvait pas sur son trace, mais
bien sur le choix du trace de la route
d'evitement de Bulle qui reste encore ä
construire pour permettre l'evitement
de Bulle en direction de la route alpes-
tre A 75 (vers la vallee de la Jogne,
Bellegarde, le col du Jaun et la vallee
bernoise du SimmentaD. La Dolemiaue

c le troncon de la RN 12 entre la jonction
et celle de Vaulruz. II s'agit d'un troncon

a fuse sur les variantes possibles du
trace d'evitement de Bulle dans ce sens.
La route d'aeces dependant en partie
de ce futur trace a subi, de ce fait , un
certain retard dans sa construetion.

L'execution du gros ceuvre avait ete
scindee en deux lots adiuees chacun ä
une entreprise distinete. Le travail de
ces entreprises a ete contrecarre, dans
son programme, par les conditions
atmospheriques defavorables de 1974
ainsi que la nature des sois. Rappeions
que les ouvrages preliminaires avaient
debute en 1972 et que, des 1973, on avait
entrerj ris les fondations.

LES PROBLEMES FONCIERS
Travei'sant une region essentielle-

ment agricole, le trongon Riaz-Vaulruz
de la RN 12 a modifie sensiblement
l'aspect des pröprietes rurales situees
sur son parcours. II a fallu entreprendre
un remaniement parcellaire. Le premier
a compris les communes de Säles, Vaul-
ruz et Vuadens, tandis que le second
groupait les communes de Bulle, Mar-
sens. Echarlens et Vuippens.

Pour le premier de ces syndicats, le
nouvel etat des pröprietes a ete mis ä
l'enquete ce printemps, si bien que les
agriculteurs pourront eultiver prochai-
nement leurs nouvelles parcelles. II a
fallu deplacer deux exploitations agri-
coles. La demolition des anciennes
construetions a ete compensee par la
construetion de bätiments nouveaux.

T.p Kpcond svndicat nossede les tpr-
rains necessaires aux compensations.
L'etude du nouvel etat des pröprietes
n'est pas terminee, mais quelques etapes
de chemins ruraux ont ete realisees. Un
agriculteur a ete contraint de quitter
son ancienne ferme et de reconstruire,
ceci avec la participation financiere des
routes nationales.

Le coüt total du trongon est estime ä
108 millions de francs et celui du nar-

cours fribourgeois de la RN 12 k 736 l'annee prochaine en meme temps que longera ainsi de Vaulruz ä Vuippens la
millions de francs, dont 421 millions la deuxieme chaussee (cöte Alpes) du route nationale en service dans cette
avaient ete depenses k la fin de l'an trongon entre Corpataux et le pont de region.
dernier , le solde ä depenser etant de la Gläne. Le trongon Berne-Nieder- Rj en n 'est prevu pour 1980 alors que
314 millions de francs, dont 79 millions wangen est prevu pour la fln de cette ie calendrier des previsions porte, pour
de francs au cours de cette annee. annee ou , au plus tard , pour le prin- jg si, les trongons Chätel-Saint-Denis -
iPB ~4»rfi ri!-nDM temps Prochain si bien que la RN 12 Vaulruz et Vuippens - Avry-devant-i.i^s e.iAi iiS. i 'UiUKbis  sera pius attractive ayant , des la fin de Pon t. Ce n 'est pas avant 1981 que sera

Le rythme futur des travaux depen- l'an prochain , un parcours continu de achevee la partie vaudoise de la RN 12,
dra , bien sür, des decisions du Conseil Flamatt ä Rossens. entre Vevey et Chätel-Saint-Denis. II
federal et des Chambres federales ä la En 1979, il est prevu d'ouvrir le tron- ne faut toutefois pas prendre ce calen-
suite de la recente votation sur l'equi- con Rossens - Avry-devant-Pont, mais drier comme imperatif : bien des expe-
libre des finances federales. Si l'on avec la circulation restreinte k la eulee riences faites ont demontre qu 'il fallait
prend le calendrier tel qu 'il etait con- sud du viaduc de la Gruyere. A la fin etre prudent et ne prendre ce calendrier
nu en mars , le trongon Corpataux- de 1979 egalement est prevue l'ouver- que sous l'angle d'une estimation.
Rossens doit etre ouvert k la fin de ture du trongon Riaz-Vuippens qui pro- J. P.

Peu avant Ia sortie de la. innrfinn Am Vanini?

• Succes scolaire. — M. Arsene Gumy,
fils de Jean, ä Granges-Paccot, a ter-
mine avec succes ses etudes au Techni-
cum du soir de Coire. Lors de la cere-
monie de promotion, il a regu le diplöme
avec distinction d'electro - ingenieur
technicien. Nos felicitations. I1AM

r LUNDI 1er AOÜT ^
Les grands magasins

ÜI PMGEITf I
seront ouverts comme d'habitude toute la journee,

_; de 8 heures ä 18 heures 30 A
¦ »
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CE SOIR
SUPER BAL

C'EST LA DERNIERE NUITALLEZ-Y
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Pour James Hunt, son succes au GP d'Aneleterre semble lui re donner des ailes

15e temps pour Regazzoni lors des premiers essais ä Hockenheim

k "'''•HHfcteY"'* '

(Kevstone)

James Hunt a ete le plus rapide
Au volant de la nouvelle McLarcn-

M 26, le Britannique James Hunt, cham-
pion du monde, a signe le meilleur
temps de la premiere journee d'essais
en vue du Grand Prix d'Allemagne de
formule 1 qui aura lieu demain ä
Hockenheim.

Sur cette niste de 6.78 km. le Suisse
Regazzoni, en revanche, n'a pas ete
aussi efficace, son Ensign ne lui don-
nant pas toute satisfaction. II s'est
plaint de la trop faible puissance de son
moteur. Cependant le 2e pilote de
Ensign, Patrick Tambay, a obtenu le
12e temps.

Les deux pilotes de Lotus, Gunnar
Nilsson et Mario Andretti. ont ete dece-

vants tandis que Hunt avec sa 8 cylin-
dres resistait aux attaques des 12 cylin-
dres de Laffite (Ligier-Matra), Watson
(Brabham-Alfa Romeo), Lauda et Reu-
temann (Ferrari). Vendredi 30 pilotes
ont partieipe k ces essais. 24 d'entre eux
seront admis au depart dimanche.
Malgre ces ennuis, Regazzoni devrait
pouvoir eviter l'elimination. En revan-
che le Brasilien Emerson Fittipaldi, an-
cien champion du monde, n'est pas en-
core qualifie (27e temps).

TVTpillp.iirs tpmns dp. vpnrlrprll : 1.

CYCLISME. — 3e etaoe du Tour de Rhenanie-Palatinat

James Hunt (GB) McLaren-Ford,
1'53"68. 2. Laffite (Fr), Ligier-Matra ,
1'53"97. 3. Watson (GB), Brabham-Alfa
Romeo, 1'54"12. 4. Lauda (Aut), Ferrari,
1'54"35. 5. Reutemann (Arg), Ferrari,
1'54"60. 6. Nilsson (Sue), Lotus-Ford,
1'54"97. 7. Scheckter (Af-S), Wolf-Ford,
1'55"08. 8. Brambilla (It), Surtees-Ford,
1'55"18. 9. Jarier (Fr), ATS-Penske-
Ford, 1'55"19. 10. Mass (RFA), McLaren-
Ford, 1'55"25. 11. Andretti (EU), Lotus-
Ford, 1'55"46. Puis : 15 Regazzoni (S),
Ensisn-Ford. 1'56"68.

ES - . I VICTOIRE DE GLAUS
I o tnnrnni rio Mpunhätpl

Succes helvetique au Tour de Rhenanie-Palatinat, gräce au Fribourgeois Gilbert
Glaus qui a remporte au sprint Ia 3e etape devant l 'Allemand Friedrich von Lcef-
felholz. Ce dernier, gräce au jeu des bonifications devient leader de l'epreuve en
rpmnlarpmpnt Hp snn fnmiKitrinlp Wilfripn1 Trntt.

Glaus, tres en verve cette saison, puis-
qu'il a gagne le Tour du Nord-Ouest, le
Tour du Mendrisiotto et une course ä
handicap, ä Obergoesgen, s'est degage
avec Von Lceffelholz ä quelques kilo-
metres de l'arrivee k Mayence, alors
qu'il faisait partie d'un groupe de 11
coureurs. Le meilleur Suisse au clas-
sement general demeure toutefois Pe-
ter SnViaor üa ö 99"

Sur les 134 km de l'etape, les 60 con-
currents de 5 pays durent affronter la
pluie durant plus d'une heure. Apres
plusieurs attaques , 11 concurrents se re-
trouverent en tete au 71e kilometre, dont
Glaus et Von Lceffelholz qui manceu-
vrent habilement pour echapper ä leurs

Trophee Super-Prestige :
Thevenet ä 6 points
de Maertens et de Vlaeminck

Gräce ä sa victoire dans le Tour de
France, Bernard Thevenet a singuliere-
ment ameliore sa position au classement
du trophee Super-Prestige, oü il mena-
ce desormais Freddy Maertens et Roger
J- TT! .' I-

Positions : 1. Freddy Maertens (Be)
et Roger de Vlaeminck (Be) , 186 pts. 3.
Bernard Thevenet (Fr) , 180. 4. Gerrie
Knetemann (Ho) , 158. 5. Michel Pollen-
tier (Be) , 137. 6. Jan Raas (Ho), 135. 7.
Francesco Moser (It) , 109. 8. Lucien Van
Impe (Be) , 105. 9. Dietrich Thurau
IT~ T~ & \  Ol IO T J n n n t n ,  V i . t n n r  (TJr,\ OO

RESULTATS :
3e etape, Simmern - Mayence, 134

km : 1. Gilbert Glaus (S), 3 h. 17'26" (—
30" de bonif.). 2. Friedrich von Lceffel-
holz (RFA), meme temps (— 20"). 3.
Czeslaw Lang (Pol), ä 29" (— 10"). 4.
Dieter Flcegel (RFA), k 45". 5. Volker
Kassun (RFA), meme temps. 6. Dieter
Muench (RFA) . 7. Ulrich Rottler (RFA).
8. Jan Smyrak (RFA). 9. Hans Länge-
res (Ho). 10. Rainer Funk (RFA), tous
mama tpmrvc

CLASSEMENT GENERAL
1. Friedrich von Lceffelholz (RFA) , 7

h 22*51". 2. Wilfried Trott (RFA), ä 1"
3. Peter Schaer (S), ä 22". 4. Czeslaw
Lang (Pol), ä 39". 5. Volker Kassun
(RFA), k 1'05". 6. Dieter Muench (RFA),

Selection hollandaise
pour le Venezuela

La federation hollandaise a selec-
tionne ses representants pour leä cham-
pionnats du monde de San Cristobal
(Venezuela). II s'agit de :

Hennie Kuiper, Jan Raas, Gerrie
Knetemann, Joop Zoetemelk, Fedor den
TTa-r+ner Rort "Prnnlr TTanlr T.nr»r,o,-Hincr

Roy Schuiten, Cees Bal, Aad van den
Hoek, Piet van Katwijk et Jos Schip-
per. Les remplagants sont Cees Priem
et Jan Huisjies.

Kuiper, champion du monde 1975,
aura avec Knetemann, Lubberding,
Pronk, Van den Hoek et Van Katwijk
cinq equipiers de son equipe de mar-
m i m  /Ti_'Dnlol nV,\

MACHAN AFFRONTERA
FI VSTRI.FM FN FINALE

En battant le Grec de Lausanne Paul
Mamassis, le Hongrois Robert Machan
s'est qualifie pour la finale du simple
messieurs du « Masters » du « Donnay
Swiss Circuit » , k Neuchätel. En finale,
il Bprn fmnncp an "Hanni« T.ars "F.lvs-
troem, lequel de son cöte a pris le meil-
leur sur le Frangais Gerard Toulon.

Les resultats :
Simple messieurs, demi-finales : Ro-

bert Machan (Hon) bat Paul Mamassis
(Gre-Lausanme) 4-6 6-2 6-1. Lars
¦RWctrrorn man^ nat riprarH Tnillnn fKYl
6-4 6-4.
• Coupe Avia. - Simple messieurs,
quarts de finale : Haarms (EU) bat Bur-
gener (S) 6-3 7-6. Phillips-Moore (Aus)
V,ot Clrnn (Sl\ fi_9 R-d

Championnat intervilles
europeen en 1978 ?

Butch Bucholtz , directeur du « World
Team Tennis » (WTT), le championnat
intervilles americain, a annonce ä Wim-
bledon un projet de creation, en 1978,
d'une division europeenne de 6 equi-
pes dont les matches auraient lieu de
la premiere semaine de juillet ä fin
anflt T.ar™ Wim* fnnn'atpiir il v 9 4 ans
de ce championnat, a indique que le
quartier general de l'organisation eu-
ropeenne se situera ä Moscou. Actuel-
lement 4 villes (les noms seront con-
nus ulterieurement) ont dejä donnö
leur aecord.

De nombreux pays ont ete contactes
pour accueillir cette competition : URSS,
Pologne, Tchecoslovaquie, Roumanie,
Hongrie, Autriche, Italie, France, Sue-
Am r^. r n n A a - T 3 m r m r m a  TJTl A 

"RTP Ä TTr,l_

lande, Danemark. Le vainqueur euro-
peen sera qualifie pour les finales. II
sera alors oppose en septembre, apres
le tournoi de Forest Hills, aux premiers
des deux divisions americaines.

A plus longue echeance, l'organisa-
tion « Intervilles » qui a obtenu les Ser-
vices des Sovietiques Olga Morozova et
Alexandre Metrevel i a l'intention d'eten-
dre son championnat ä l'Amerique du
e- „A V A . m l r n t i n  n,l l 'Aci s

Les tournois ä l'etranger
• Louisville (Kentucky). Simple mes-
sieurs, 2e tour : Hans Gildemeister
(Chi) Wojtek Fibak (Pol) 6-2 7-6. Dick
Stockton (EU) bat Nikki Spear (You) 6-2
6-0. Harold Solomon (EU) bat Cliff Let-
cher (EU) 3-6) 6-2 6-3. Ion Tiriac (Rou)
U-. + Ar *ln. .r  \rlr n IT~T T\ H _ £  f i_ / l

Une victoire lies Siiissesses ainr Etats-link
NATATION

Apres deux defaites contre le Canada,
la selection feminine suisse a remporte
sa premiere victoire dans le cadre de
sa tournee en Amerique du Nord.

A Nassau/New York, la Suisse a battu
les Etats-Unis d'extreme justesse, 180,75
ä 180,65. Au classement individuel, Irene
Amrein s'est assure la premiere place.
Apres ce succes, la delegation helveti-
que passera une semaine de vacances
n— T T H — l A r .

RESULTATS :
Match international feminin : Etats-

Unis-Suisse, 180,65-180,75. — Classement
individuel : 1. Irene Amrein (S) 36,80 ;
O Tr-eV. . .  ri r . r t - r . lT r .  /TTT T\ OC TK . O TD«

gitte Girardin (S) 36,55 ; 4. Joan Beltz
(EU) 36,30 ; 5. Yvonne Schumacher (S)
36,15 ; 6. Era Canevascini (S) 36,10 ; 7.
1\̂ n.; A11n Tlnr . .ne ZO\ OX K

rcj-k^irvT» . T T

Rep ä Bastia
Le Hollandais Johnny Rep (26 ans) a

ete transfere de Valencia k Bastia, club
frangais de Ire division avec lequel il a
signe un contrat de 4 ans. II evoluera ä
la place de l'ailier yougoslave Dragan
Dzajic, qui est retourne ä l'Etoile Rouge
Beigrade.

D'autre part , Marseille a engage le
demi Suedois Anders Linderoth, d'Oes-
t-nr TTmmvlmm

Changements
en Coupe de la Ligue

Le match des seiziemes de finale de
la Coupe de la Ligue entre Neuchätel
Xamax et Granges aura lieu ä Neuchä-
tel, et non pas ä Granges comme l'avait
decide le tirage au sort. Par ailleurs,
Aurore Bienne, engage le 7 aoüt dans le
2e tour principal de la Coupe de Suisse,
ne jouera son seizieme de finale de la
Coupe de la Ligue contre le FC Bienne
r , t : n  In IT -,„,',«

La Societe suisse de radiodiffusion
et de television et le comite de Li-
gue nationale de l'ASF ont donc
trouve un terrain d'entente : la sai-
son prochaine, les telespectateurs
suisses pourront ä nouveau suivre
sur le petit ecran des matches oü
sont engages Zürich, Young Boys,
Bäle, Sion ; en un mot, des equipes
nortant une nublicite inscrite sur
leur maillot.

Ce nouveau contrat entre la SSR
et l'ASF donne pratiquement raison
k ceux qui pretendaient lapidaire-
ment et un peu trop sommairement
aue leur desaccord n'etait qu'une
affaire de gros sous. Au-delä des
problemes de droit et des grands
principes, c'est effectivement sur le
terrain financier aue s'est faite l'en-

lieux economiques. II a suffi qu'un
aecord financier intervienne pour
que tout soit oublie. Nous avions dit
au temps du boycottage instaure par
la Television que ce n'etait pas le
bon moyen pour resoudre le Pro-
bleme delicat de la publicite sauvage
mais qu'il avait , du moins, l'avantage
d'attirer l'attention sur lui. Nous
avions eealement souliene aue la de-
cision de la TV, impopulaire et dis-
cutable dans sa forme, se compre-
nait pourtant dans son principe et
qu 'elle procedait d'une louable inten-
tion. Nous avions regrette que, au
lieu de cette mesure spectaculaire, la
TV i n'ait pas commence par s'atta-
quer reellement ä des abus qu'elle
connait et qu'elle peut localiser.

« Ce n'est en effet un secret nour

TV ET PUBLICITE SUR LES MAILLOTS

Conflit d'interets
tente. Et, ä ce jeu-Iä, Ies clubs sont
loin d'etre perdants. Ceux qui arbo-
rent une publicite toucheront certes
un tiers de moins, mais la TV paiera
plus... II sera d'ailleurs interessant
de voir combien de clubs qui, jus-
qu'ä present, avaient refuse ou
n'avaient pas obtenu de publicite
rallieront bientöt le gros de Ia trou-
pe.

La Television. de snn cöte. fait fi-
gure de grand perdant dans un con-
flit oü eile n'a jamais eu Ia part belle.
Elle avait d'abord justifie par des
arguments peu convaincants une
attitude intransigeante. Au prin-
temps dejä, apres un sondage d'opi-
nion qui se retournait contre eile et
niait ce qu'elle aurait voulu prouver,
eile lächait une premiere fois du
lest. Un an apres, on en est donc
revenu au meme point, ou presque
(avee In. nnhlipitp pn nln« eet nn mnrlp
de paiement differencie).

On le prevoyait depuis le debut et
l'on savait bien que ce n'etait qu'une
question de temps et d'argent. Mais
il est regrettable que Ia TV n'ait
presque rien fait pour prouver le
contraire. Au moment oü le conflit
avait eclate, M. Stelio Molo, direc-
teur general de la SSR, n'avait pas
mäche ses mots. H voulait « declarer
la guerre ä la publicite indirecte,
frapper un grand coup, crever l'ab-
PPG pn cnmmp „

Que de belies
paroles !

Mais ce n'etaient lä que de belles
paroles et l'on en est reste au stade
des intentions. II n'y a pas eu de
guerre, ä peine une « petite guerre »,
un simple conflit d'interets comme
il TT pn sr imic lpc innrs rinne lpc mi.

personne, lit-on dans « La Liberte »
du 17 novembre 1976, que les came-
ramen ont parfois ete l'objet de sol-
licitations exterieures extremement
precises pour que l'on voie bien, fre-
quemment et longuement, un pan-
neau publicitaire situe ä cöte des
buts ou pres du banc des entraineurs.
Certaines gens de television racon-
tent parfois leur surprise en instal-
lant leur materiel flans im stade
qu'ils avaient inspecte la veille, d'y
retrouver un certain nombre d'an-
nonces supplementaires dont la pre-
sence etait directement liee ä Ia re-
transmission televisee. C'est contre
ces abus-lä que Ia TV aurait d'abord
dü se battre », concluait alors «La
Liberte ».

Or, de eela, dans l'accord inter-
venu, rien ou presque. Le communl-
nue nublie ieudi nrecise. fl est vrai .
que la publicite dans Ies Stades ne
doit pas depasser le volume actuel.
Mais cela ne signifie pas grand-
chose. Ce n'est vraisemblablement
qu'une declaration d'intention de
plus. Qui, en effet, va effectuer des
controles et, en cas d'abus, prendre
des mesures ? On peut meme imagi-
ner qu'une firme passe un contrat
avec nn club, pour un panneau dans
lp starip. linimipmpnf nnin* lp« ron.
contres televisees et au prorata de
leur nombre.

Oü est done le grand coup que
voulait frapper M. Molo ? Le direc-
teur general de la SSR pretendait
declarer la guerre ä Ia publicite Indi-
recte. II aura suffi que les clubs con-
cernes fassent une petite concession
financiere pour qu'elle n'ait pas lieu.
Reste, bien sür, Ie probleme de Ia
publicite dont, par ailleurs, Ies tele-
spectateurs se moquent bien...

TMImmmml rLmlrmt

RDA-URSS, 2-1 (1-1)
Un but reussi par le demi de Magde-

bourg Sparwasser ä quelques secondes
du coup de sifflet final a permis ä la
RDA de battre l'URSS, en match amical
dispute ä Leipzig. Devant 95 000 speeta-
teurs, la formation est-allemande l'a en
effet empörte sur le score de 2-1 (1-1)
au terme d'une rencontre qui fut d'un
niveau assez auelcononp pt nni n'en-
chanta guere le nombreux public. Haef-
ner avait ouvert la marque ä la 9e
minute dejä pour la RDA, mais Bubnov
avait replique ä la 22e minute avant
que Sparwasser ne donne la victoire ä
son equipe in extremis. A deux minutes
de la fin, le joueur sovietique Kipjani,
auteur d'une faute grossiere aux depens
de Schade, a 6te expulse du terrain par
Tarhitro T-\*-I1 rit-i ~ 1 — T^iicti>i

• Hambourg. Match amical : FC St
Pailli-Ai-sv Amotflrrl-im fi-fi

Pedraita entraineur-
joueur au SC Kriens

Le defenseur Remo Pedraita (31 ans)
assurera les fonctions d'entraineur-jou-
eur au SC Kriens. Quant ä Paul Wol-
fisberg, il reste directeur technique et il
aura la responsabilite de la composition
de l'equipe. Cette decision a 6te prise en
raison des difficultes eprouvees sur le
plan physique par Wolfisberg, lequel a
ete opere ä deux reprises d'un genou Ia

Neuchätel Xamax remporte
la Coupe Anker

Favori de la finale, Neuchätel Xa-
max a confirme le pronostic en rem-
portant la Coupe Albert Anker. A Anet,
devant 1100 speetateurs, les Neuchäte-
lois ont en effet battu Saint-Gall sur
lp. Sffirp ri» 3_fl (0-(n Vnmm tt „nm tn-
mation saint-galloise regroupee en de-
fense, Neuchätel Xamax dut pourtant
attendre la deuxieme mi-temps pour
faire nettement la difference. Dans le
match pour la troisieme place, le FC
Bienne, de son cöte, a dü avoir recours
au tir des penaltys pour venir ä bout
d'Aurnrp "Ripnno

RESULTATS
Finale : Neuchätel Xamax - St-Gall ,

3-0 (0-0). — Buts : 46e Kueffer 1-0 ;
68e Zaugg « 2 »  2-0 ; 72e Eisig 3-0.

Finale pour la troisieme place : Bien-
ne - Aurore Bienne, 2-2 (0-1), 4-3 au tir
des penaltys. — Buts : 20e Saunier 0-1,
65e Heider 1-1, 69e Luethi 2-1, 72e

Bellinzone-Zurich, ä Zürich
Le match de seiziemes de finale de la

Coupe de la Ligue Bellinzone-Zurich du
6 aoüt prochain sera joue ä Zürich, le
terrain de Bellinzone etant en refection

Young Fellows
pour la fusion

avec Aarau
L'assemblee generale extraordi-

naire du FC Toung Fellows s'est
, _ — _ — v J.VMS .m> *u.,muu ft,CV IC M T \ r

Aarau, suivant ainsi Ia proposition
des deux presidents de clubs, MM.
Gast et Reller. C'est par 136 voix
sur 175 que l'assemblee a pris cette
decision. Le FC Aarau de son cöte
devait se prononcer hier soir. Ainsi,



tafe

Joko Pfister, le bouillant avant servettien aui a etc op6re du menisque dans une cli-
nique genevoise en debut de semaine, semble en bonne voie de retablissement.

(Keystone

SITUATION DU CHAMPIONNAT DE LA FEDERATION
FRIBOURGEOISE DES SPORTS EQUESTRES

W

Jürg Notz est bien place
Avant Ie concours national de Prez-

vers-Noreaz, nous avions publie le clas-
sement de ce concours. En cat. S, Jürg
et Ueli Notz sont lcs seuls Fribourgeois
ce qui explique un agreable duel entre
Ies deux. Dans Ia cat. M, Arnold Riedo
conserve la premiere place mais il esl
rejoint par Jürg Notz , qui classe en-
core deux chevaux aux 3e et 4e places.
Pierre Brahier conserve la premiere
place cn cat. L mais il a sur ses talons
ä nouveau Jürg Notz devant Marcel
Hermann. A noter la remontee de Po-
peyes ä Andre Bapst. Changement en
cat. R dans laquelle Patricia Buchs
avec Etzel , le cheval de Teddy Aeby fait
une arrivee remarquee cn tete avec 5
longueurs d'avance sur Daniel Schra-
ner, tenant du titre jusqu'ä ce jour ei
9 sur Joseph Rudaz avec Vormund.
D'ailleurs ces deux cavaliers n'ont pas
dit leur dernier mot. M.R.

Voici le classement intermediaire du
championnat fribourgeois des cavaliers
de concours apres les CSO de Romont
(R), Fribourg-La Poya (R, L .et M), Mar-
ly (R , L et M), Cugy (R, L et M) et de
Prez-vers-Noreaz.

Les prochaines manches se deroule-
ront ä Bulle, Vallon , Guin, Morat et Le
Mouret qui sera la derniere place avant
les finales qui se disputeront vraisem-
blablement ä Montilier durant le mois
d'oetobre.

Cat. S (saut) : . Golfinger ,. Jürg Notz
Chietres, 9 points. 2. Jason II, Ueli Notz,
Chietres, 7. 3. Karolen , Jürg Notz, 1.

Cat. M (saut) : 1. Willis II, Arnold
Riedo, Guin, 28 points. 1. Gondolier,
Jürg Notz, Chietres, 28. 3.. Karolen,
Jürg Notz, Chietres, 24. 4. Le Farquin.
Jürg Notz, Chietres, 18. 5. Daktari,
Charles Grandjean, Guin , 15. 5. My Dar-
ling, Gabriel Meyer, Marly, 15. 7. Mon-
terlan, Marcel Hermann , Prez-vers-No-
reaz, 14. 8. Golfinger, Jürg Notz , Chie-
tres, 9. 9. Domino V, Urs Hofer, Boesin-
gen, 8. 9. Money-Maker, Urs Hofer, Boe-
singen , 8. 10. Jason II, Ueli Notz , Chie-
tres, 7. 10. Jemmy, Didier Imhof , Riaz,

Cat. L (saut) : 1. Bally-Welly, Pierre
Brahier, Fribourg, 26 points. 2. Flipper,
Jürg Notz, Chietres, 20. 3. Waterwave
Marcel Hermann, Prez-vers-Noreaz, 17
4. Don Jaime, Charles Grandjean, Guin,
14. 4. Popeyes, Andre Bapst , Granges-
Paccot, 14. 6. Kureika, Claude Rosset
Prez-vers-Noreaz, 10. 7. Why Not , Urs
Hofer, Boesingen , 7. 8. Domingo V, Urs
Hofer, Bcesingen, 6. 9. Rinaldo VII
Hansruedi Schürch, Morat , 6. 9. Carina
Jean-Pierre Juchli, Fribourg, 6. 10
Monterlan , Marcel Hermann, Prez-vers-
Noreaz, 6.

Cat. R (saut) : 1. Etzel II, Patricia

Buchs, Marly, 41 points. 2. Feiertag, Da-
niel Schraner, Corminbceuf, 36. 3. Vor-
mund , Joseph Rudaz, Marly, 32. 4. Ma-
hogany, Adrienne Corboud, Fribourg,
31. 5. Deux-Temps, Xavier Quartenoud
Fribourg, 30. 6. Stephan III , Anita
Brugger, Marly, 29. 6. Rubis II, Floren-
ce Rime, Epagny, 29. 8. Jessica, Jean-
Pierre Maillard, Siviriez, 28. 9. Baro-
nesse, Antoine Maillard, Attalens, 21
9. Miquet , Antoine Maillard, Attalens
21. 11. Pacifer II , Jean-Michel Cormin-
boeuf , Menieres, 19. 11. Jordil , Leonce
Joye, Mannens, 19. 11. Odeon III , Jean-
Claude Badan , Bulle, 19. 11. Zügler
Georges Corminbceuf , Menieres, 19. 15
El Colonial , Andree Anex, Prez-vers-
Noreaz, 18. 16. Bimbo III , Emile Chuard
Cugy, 18. 17. Sandro X, Frederique Zihl-
mann , Villars, 17. 18. Abijan , Armanc
Maillard , Porsel, 17. 19. Apollo VII , Pas-
cal Brodard , La Roche, 16. 20. Kosima
Patrice Julmy, Ponthaux, 16.

CONCOURS NATIONAL
DE TRAMELAN

Finales fribourgeoises des 1500 et 800 m

NATATION

Le bassin de la Motta ayant ac-
cueilli l'elite fribourgeoise pour les
epreuves se disputant sur les courtes
distances, 100 et 200 m, c'est ä Bulle
que les jeunes Fribourgeois se don-
neront rendez-vous pour disputer la
derniere partie des championnats
cantonaux, ceux des 1500 m nage li-
bre pour les garpons et 800 m pour
Ies filles. Depuis le debut juillet ,
gräce aux vacances scolaires, la pre-
paration des nageurs a sensiblement
ete modifiee. De la lecon journaliere
cn bassin couvert, lcs jeunes des en-
traineurs J.-Noel Gex et Etienne De-
vaud ont gagne les quartiers d'ete ,
c'est-ä-dire le bassin de la Motta oü
Ie rythme des seances a passe ä
deux par jour soit un total assez im-
pressionnant de 8 ä 10 km dc nage
dans une j ournee. Comme Ies entrai-
nements sont conduits d'une maniere

identique pour les nageurs de 14 ä 20
ans la forme est actuellement bonne
et du meme coup les organisateurs
bullois n'ont pas hesite ä mettre sur
pied une epreuve qui ne sera pas tli-
visee avec Ies categories traditionel-
les, celui qui realisera Ie mei l leur
temps dans le bassin de Bulle sera
champion fribourgeois.

Des lors la lutte sera grande car il
faut reconnaitre aue Ies plus jeunes
ont , jus au'ä ce jour , donne l'im-
pression d'une plus grande regula-
rite aux entrainements et ils prepa-
rent visiblement un nouveau coup i
jouer aux aines.

Charmey comme piscine
de remplacement

Comme Ie temps est incertain el
aue la piscine de Bulle n'a pas en-
core une eau chauffee, ces courses
pourraient avoir lieu , toujours er
Gruyere, mais dans la piscine cou-
verte de Charmey.

belo
Debut des courses k 8 h 30.

JUERG NOTZ 4e
A DEUX REPRISES

Cat. M 2, bareme A : 1. Markus Fuchs
(Bietenholz), Farwest, 0-59"9. 2. Walter
Thomann (Tegerfelden), Esmelinda
0-65"6. 3. Gerhard Etter (Muentsch-
mier), The Ramrod , 8-59"2. 4. Peter
Zwahlen (Berne), Rockford , 8-61"5, tous
au barrage. 5. Thomas Fuchs (Bieten-
holz) , Easy-Time, 4-92"0 en parcours
initial.

Cat. M 2, bareme A, 2e serie : 1. Anton
Fulterer (Altenstadt), Castel, 0-38"7. 2
Philippe Guerdat (Bassecourt), Belglare,
0-39"2. 3. Peter Piller (Adliswil), Hun-
ter 's Moon, 0-41"4. 4. Juerg Notz (Chie-
tres), Karolen, 0-43"l. 5. Rolf Theilei
(Kappel), Roy V, 0-45"l , tous au barra-

Cat. J 3, bareme A : 1. Martial Perrin
(Ependes), Rostock, 4-72"8. 2. Philippe
Putallaz (Vetroz), Mickey Mause, A
79"2. 3. Nicole Chetelat (Courroux),
Desmond, 4,50-94"6. 4. Marie-France
Schild (Hauterive), Uranie, 8-71"6. 5.
Stephane Gailland (Vesenaz), Eloi'se,
8-73"4.

Cat. S 1, bareme A: 1. Thomas Fuchs
(Bietenholz), Atico, 0-65"9. 2. Hans-Ueli
Blickenstorfer (Anet), Gladiateur, 0-
71"5. 3. Walter Gabathuler (Lausen),
Butterfly III , 0-72"7. 4. Juerg Nota
(Chietres), Scoth, 0-74"8. 5. Monica
Weier (Elgg), Irco-Polo, 0-75"7.

MEILLEURES ATHLETES FRIBOURGEOISES
EM——— 

I 19,20 Liaudat , CAF *

ATHLETISME 200 M
M——— ' ¦ ' 26,5 Benz, CAF

27,— Joye, CAF *
* : CADETTES A - : CADETTES B 27,64 M. Geinoz

^
Neirivue ¦

100 M 28,5 Perroud, CAF *
12,40 Guisolan, CAF 29 ,15 Charriere, SA Bulle *
12.97 Quillet , Montagny» 29>P Allemann, Broc *
l9 98 Toye CAF * 29,68 Bersier , SA Bulle *
lJsO Fasel, Ueberstorf « ?9,93 B. Geinoz, Neirivue
13,32 Murith, SA Bulle 30'26 S- Gelnoz- Neirivue
13,65 S, Geinoz, Neirivue' **
13,81 M. Geinoz, Neirivue * 800 M
13,83 Kolly, Guin ** 2'22,07 Charriere, SA Bulle *
13.6 Perroud , CAF * 2'23,3 Andrey, Broc *
13.7 Etter S. ** 2'28,30 Geinoz, Neirivue *

2'29.19 Gattoni , SA Bulle
400 M 2'31,31 Pauchard , Domdidier ;

59,54 M. Geinoz, Neirivue * 2'32,14 B. Geinz , Neirivue
63,14 Charriere, SA Bulle * 2'32,36 Haymoz, Guin *
66,98 B. Geinoz, Neirivue 2'33,— Rouiller, Marly **
64 ,9 Allemann, Broc * 2'37,92 Moser, Ueberstorf
67 ,45 Galley, Marly ** 2'40,06 Schwab, CAF
67,77 Perroud, CAF *
69,2 Lachat, CAF POIDS (4 kg)
69,42 Chillier, Chätel-St-Denis Bruceer Schmitten711 T.nttpnhach Rrnc ** iu ,4* rsi Übt 1-!, ai.riniiin.ii

' ™ ™l\y * c£'J?j ,t , 10,10 Käser , Bösingen *71,8 Marchon , Broc » / 9^9 Wymann, Ueberstorf
lwa M 8,62 Baechler, CAF15UU m 8,37 Schaller , Guin *

5'01,37 Gattoni, SA Bulle 8,14 Benz, CAF
5'02,16 Andrey, Broc * 7,97 Hausch, CAF
5'11,64 Charriere, SA Bulle * 7,96 Bernet , CAF
5>15,85 Pauchard , Domdidier * 7,91 Bugnon , Neirivue *
5'16,95 Haymoz, Guin * 7,85 Aebischer , Heitenried
5'24,14 Schouwey, Neirivue **
5'30,— Allemann, Broc * TAVFT OT
5'31,22 Rouiller, Marly **
5'36,15 Moser, Ueberstorf 3°> 74 Pauchard, Bösingen *
5'37,90 B. Geinoz, Neirivue 30,34 Bovigny, CAF *

30,34 Wymann, Ueberstorf *
DISQUE 26'52 Fasel, Ueberstorf **

o-i on -u- T, - ¦ . 26 ,24 Zehnder , SA Bulle *
31.20 Käser, Bosingen* 26 20 Cond6 Freiburgia
VÄt 

Bovigny, C
T
AF • 

. . 23,96 S. Geinoz, Neirivue *
26.02 Wymann, Ueberstorf 22 48 Andrey Broc .
24,62 Zehnder, SA Bulle * ' ''
21,64 Baechler, CAF HAITTFITR21,24 Hausch , CAF HAlUfcUK
19,74 Hett, Guin ** 165 Murith, SA Bulle

LISTE ETABLIE JUSQU'AU 24 JUILLET PAR M. ANTONIN HEJDA, STATISTICIEr-

.. «i ¦ I i (RDA) 11"25. Longueur : 1. Brigitt«Ilona Slupianek et ^"̂ J l̂^^^o?^" /̂Jolanda Kirst (RDA) 1 m 93. 2. Brigitt«

D6llSChmiUt en eVidenCe Slupianek (RDA) 21 m 71. 2. Mariann«
Adam (RDA) 20 m 93. 3. Margitt;

Quelques bonnes Performances ont Droese (RDA) 20 m 27.
ete enregistrees lors de la reunion
internationale de Leipzig. Ainsi, Ilona o " £'
Slupianek a reussi 21 m 71 au poids, bUCCGS TinSnCIGf
huit centimetres au-dessous de son re- » ¦
cord national, apres une serie remarqua- ctSSUT6 DOUT 13
\rt — . nn — in  ni — nr, nn —n nc 01 «- coble : 20 m. 19, 21 m. 57, 20 m. 95, 21 m. 62, /*_ ..,_ _ j.. |IJ|ÄÄ JÄ
21 m. 71 et 20 m. 49. A la hauteur, Rolf V*OUp@ 011 IVIOnCI@
Beilschmidt a franchi 2 m. 28 puis a
echoue k 2 m. 33 (le record du monde), La lre Coupe du Monde sera un succe:
mais de justesse k deux reprises. A la financier et pourra se solder par un be-
hautem- feminine, Jolanda Kirst (1 rn. 93) neüce de 1 million de DM, ont estime le:
a nettement domine sa rivale de l'Ou- organisateurs de Duesseldorf oü aun
est Brigitte Holzapfel (1 m. 86). Deux Heu cette manifestation, du 2 au 4 sep-
Suisses etaient engages dans cette reu- tembre. , '' - . . ' ,
nion : Brigitte Kehrli a chute ä la troisie- .. ̂ es. recet es as!V.ref? Pf ,les droits d<zszz^risv%s: afaÄäS-asÄ^ÄKolana Dalhaeuser a pris la sixieme evalueS ä 3 millions de DM.place du concours de la hauteur avec Du c6t(§ des Tecettes < les organisateur.un Dona a ^ 

m. 1U. escomptent 1,5 million de DM pour lei
T F«!PRTivriPATTY itF<5TTT TAT"5 droits de retransmission t616yis6e g,
LES» PKINCIPAUX REoULTATS 500 000 DM de rentrees publicitäires

Messieurs : 400 m haies : 1. Volker Pour ce qui est de la vente des places
Beck (RDA) 49"55. Hauteur : 1. Rolf des cartes representant une valeur d<
Beilschmidt (RDA) 2 m 28, puis : 6. Ro- 600 000 DM avaient dej ä ete ecouleoi
land Dalhaeuser (S) 2 m 10. Disque : 1. dans le monde entier ä la mi-juillet. Le:
Wolfgang Schmidt (RDA) 66 m 34. places les plus cheres (50 DM par jour

Dames : 100 m : 1. Marlies Oelsner sont dejä epuisees.

A propos des droits de TV pour les JO de Lake Placide

150 Benz, CAF
150 Bovigny, CAF *
145 M. Geinoz , Neirivue *
145 Lachat , CAF
135 S. Geinoz, Neirivue *
130 Borcard , CAF **
130 Haymoz, Guin *
120 Baeriswyl, Guin *
120 Kolly, Guin **

100 M HAIES
17,96 Lachat, CAF
18,59 M. Geinoz, Neirivue **
18,84 Zimmermann, Morat

600 M
1'42 ,6 Gattoni , SA Bulle
1'43,6 Andrey, Broc *
1'44,13 Charriere, SA Bulle
1'44,13 B. Geinoz, Neirivue

LONGUEUR
547 Murith , SA Bulle
528 Benz, CAF
510 M. Geinoz, Neirivue
507 Zimmermann, Moral
500 Perroud , CAF *
435 Höhener , CAF
482 Etter , Morat
480 Zahno, Guin
477 Joye, CAF *
468 Bugnon , Montagny *

3000 M
H'07 ,4 Galtoni , SA Bulli
12'11 ,4 Tercier , Broc *
13'09,4 Schwab, CAF

1000 M
3'06,5 Andrey, Broc *
3'11,82 Gattoni , SA Bull«
3'19,6 Ruffieux, Broc **
3'24 ,—• Tercier Broc *

Cette annee, les records ont et«
battus dans les disciplines suivantes
800 m, 1000 m, 3000 m, disque, hau-
teur , longueur , 4 x 100 m (CA Fri
bourg) et pentathlon (M. Gein02
SFG Neirivue).

Les championnats d'URSS

Un nouveau probleme financier pour TUER
Comme pour les Jeux d'ete 1976 de cepte l'offre de l'UER de verser 4,5 mil-

Montreal, l'Union europeenne de radio- lions de dollars alors que ses exigence:
diffusion (UER) connait un probleme fi- initiales etaient d» l'ordre de vingt mil|
nancier pour la retransmission televisee lions de dollars pour l'Eurovision.
des Jeux d'hiver de Lake Placid (EU)
en 1980. L'UER a indique qu 'elle est
prete ä discuter avec le comite
d'organisation des Jeux de Lake Placid SKI
au sujet des droits de transmission vers 
l'Europe « ä  condition qu 'il existe une e » W Aperspective de base realiste pour les ne- Sept QeSCGndeurS SUISSeS
gociations » . Cette mise au point a ete g BarÜOChC
faite ä la suite d'une recente declaration
du comite d'organisation des Jeux de Les sept descendeurs helvetique:
Lake Placid , annongant que l'UER Ren6 Berthod , Martin Berthod , Erwir
n avait pas repondu a son invitation ä Josi Peter Mueller , Philippe Roux
participer a des pourparlers ä New Bernhard Russi et Walter Vesti s'envo-
York - leront mardi prochain pour la statior

L'UER rappelle que cette « base rea- argentine de Bariloche. Ils y su ivrnn
liste » consiste notamment en la fixation un . camP d'entrainement de trois se-
d'un « prix raisonnable »> pour les droits maines sous la direction de l'-entraineui
de retransmission televisee des Jeux de Hans Schlunegger.
Lake Placid. Le COJO americain exige ———————^————————^^——
pour le prix des droits vers l'Europe dix
millions de dollars. « Une somme exa- GOLF
geree », estime l'UER qui , ä sa recente 
assemblee generale, ä Vienne, avait fait
remarquer que des depenses compara- LeS Jun io r s  Sllisses < §limineS
bles n 'avaient pas exedde un million de
dollars pour les Jeux d'hiver d'Inns- Les Juniors suisses ne sont pas par-
brück. Pour les Jeux de Montreal , un venus k se qualifier pour les quarts dc
aecord avait ete finalement conclu finale des championnats d'Europe, ;
apres de longs mois de negociations en- Oslo. Au terme des deux tours qualifi-
l i e  lcs organisateurs canadiens et catifs , ils ont ainsi pris la dixieme placf
l'UER. Le COJO de Montreal avait ac- sur seize nations inscrites.

TITRE POUR B0RZ0\
Dejä vainqueur du 100 m, Valeri Bor-

•/ov a fete son deuxieme titre national ;
Moscou en remportant le 200 m et
20"83. Marina Sidorova de son cöte ;
a joute  le titre du 200 m, dans le deii'
xieme meilleur temps de l'annee (22"51
contre 22"49 ä Irena Szewinska) ä celu
qu 'elle avait gagne sur 400 m. A releve:
egalement au cours de la deuxiem«
journee les 67 m 92 au disque de la re-
cordwoman mondiale Faina Melnil
ainsi que les 5 m 55 ä la perche de Vla-
dimir Kichkun.

Les prineipaux resultats de la deu
xieme journee :

Messieurs. 200 m : 1. Valeri Borzoi
20"83. 2. Nicolai Nikov 20"96. 5000 m : 1
Vladimir Lissowski 13'52"5. Longueur
1. Valeri Podluchni 7 m 82. Perche : 1
Vladimir Kichkun 5 m 55. Javelot : 1
Nicolai Grebniev 86 m 54.

Dames. 200 m : 1. Marina Sidorov;
22"55. 100 m haies : 1. Vera Nikitin;
13"01. 2. Irina Litovtchenko 13"10. 3
Natalia Lebedeva 13"11. Disque : 1
Faina Melnik 67 m 92.

Paragi sur les traces
de Nemeth

Le Hongrois Ferenc Paragi a realis«
la deuxieme meilleure performanci
mondiale de l'annee au javelot , avec ui
jet de 90 m 40 , lors d'un meeting ä Bu-
dapest. Seul son compatriote Miklo;
Nemeth , champion olympique et re-
cordman mondial , a fait mieux cetti
annee, avec 94 m 10.

MEETING A KARLSKRON/

KIM0MBWA BATTU
PAR LE SUEDOIS GLANS

Au cours d'un meeting a Karlskrona
le Suedois Dan Glans a pris le meilleui
sur le Kenyan Samson Kimombwa, re.
cordman mondial du '10 000 m, dans ui
5000 m qu 'il a remporte en 13'27"5.
Les prineipaux resultats :

200 m : 1. Clancy Edwards (EU) 20"!
(manuel). 1500 m : 1. John Walker (NZ
3'40"8. 5000 m : 1. Dan Glans (Su
13'27"5. 2. Samson Kimombwa (Ken
i.T28"5. Perche i i. Bari Beil (EU) 5 n
50. Poids : 1. Mac Wilkins (EU) 19 m 63
Disque ; 1. Wilkins 65 m 30. 2. Ludvil
Danek (Tch) 62 m 14. 3. Knut Hjeltnei
(Ho) 62 m 02. 4. Ricky Bruch (Su) 61 rr
36.

• Pietro Mennea , en remportant sor
sixieme titre national sur 200 m, ei
20"30, a realise la meilleure performan
ce des championnats d'ltalie, ä Rome
Se sont egalement mis en evidence
Sara Simeoni (1 m. 90 ä la hauteur) , el
Luigi Zarcone, vainqueur solitaire di
10 000 m en 28'02'Y'l, lomps qui amelion
son record personnel de 34".
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% f ä f f f i f j-l̂ PISCINE COUVEFTE CHAUFFEE.

WAR ^M 
VASTE PELOUSE AVEC JEUX.

\W /VH I BUVETTE ACCESS/ßLE
A <7 l_ \m.\rs AUX V,S/T£<JPS. / i^f

C5«»~N rW, \
* * ŷ %̂ nS B̂kA fcäfl • \

*• <jp&^§£J3$$£p *\

17-13622

PROFITEZ-EN !
faites une
balade

—Pl>. pas ordinaire
Si au-dessus
f*% des sapins

k"»X; „. Sentier
<$" ^%tä& panoramique des

* &-" ~,: ~^Ä£ Dents-Vertes
m'y-r,. \lm___pt1̂ W~mf ^̂ nmmW!9mOhr rf __ r )̂S|jfj ; y*^ ' ŷ | D% ^

Renseignements 0 029-712 98
Restaurant 0 029-712 84

17-12676

Î IPIDPEL HHni
Les nouvelles

KADETT
— plus puissantes
— plus confortables
— plus jeunes

ä partir de Fr. 9600.—

GARAGE DES VANILS
Alphonse Mooser SA

CHARMEY — V 029-711 52
17-12619

((ff NOTRE EXPERIENCE >x\
! A VOTRE SERVICE POUR VOS

VENTES ET ACHATS

f 0S ^y  y_m\\\ \m.\.\\ SA\
lill lllil Gerances
JU l fLmjJJ l i  et promotion immobilere

^2/J/JJ BULLE «9266 5oJy

 ̂
FETE NATIONALE

LUNDI ler aoüt
ä CHARMEY

dans un cadre alpestre typique
AU VILLAGE : des 20 h 30

— Manifestation patriotique
— Allocution de M. Jean Savary, depute
— Production de la fanfare «l'Edelweiss»
— Cor des Alpes , etc.

feu d'artifice
grandiose

A VOUNETZ : vue panoramique sur tous les feux
ä la ronde
Promenade en famille au sentier des
Dents Vertes
Restaurant d'altitude - terrasse

La telecabine fonetionne de 8 h. ä 24 heures sans interruption
billet simple valable pour le retour

Organisation : Societe de developpement CHARMEY-CRESUZ et
Societe de Jeunesse LA CONCORDE, Charmey

Mtfi£y *h TSL,, ¦ ... ¦"]

ife  ̂ ~ -̂*ä^0-B̂ HK*; ¦ " ** .̂ p̂ ^Hl̂ ^̂ ^̂ ^̂ H TTTtiMii ;"BfiSSH-ggf - ¦ a*̂ 3***
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BfcJi laW

MIH^S B̂ - W ^̂
'^. r. &&-—

m_  v . -. :Mf el ________ 'Warna Ml.  mmWmwt
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HJUv'lV^ ?&&fk <
Photo Glasson, Bulle

'. : '——

Andre Repond SA
CHARMEY

Telephone 029-711 83
17-12867

EDMOND MOOSER
agence officielle

CHARMEY

Venez l'essayer !
17-12611

Les cafetiers-restaurateurs et tea-room de Charmey et Cresuz
vous souhaitent une cordiale bienvenue !

HOTEL BELLEVUE
Calme et tranquillite
— ses jeux de quilles
— sa terrasse illuminee
— vue sur les montagnes

CHARMEY — 0 029-711 69
17-122597

HOTEL DE LA GRAPPE
«Chez Rudi»

Menu de circonstance
Ambiance jeune et sympathique

Reservations : V 029-711 51
17-13659

HOTEL DE L'ETOILE
Lundi 1er aoüt, des 18 h 30 et durant toute la soiree

BUFFET - FROMAGES
ä forfait Fr. 9.— par personne

Reservez vos tables au 029-711 17
17-13653

TEA-ROOM-BAR DU PARC
Au coeur de la plus vieille rue du village

et ä proximite du celebre
«PARC AUX BICHES»

G. Chatagny-Buchs — (fi 029-719 19
17-122596

RF.QTAIIRANT DI I P.HFMF
Rendez-vous gastronomique dans un cadre

Specialites gruyeriennes :
Truites de la Jogne

Jambon de campagne, etc.
Reservations : ¦? 029-711 34

PDAkin O A O O

La famille Roger Tornare saura toujours vous
conquerir par ses specialites de boulangerie-

pätisserie traditionnelle et de bon goüt.
ruiDUEV CA, nie»„T -n ot

HOTEL DU SAPIN
Charbonnade, fondue bourguignonne

Dessert : CHALET SUISSE
(servi sur la terrasse)

Reservations : V 029-711 04
17-13661

Restaurant du Vieux-Chalet
CRESUZ

Grillades au feu de bois
Menu et specialites ä la carte

FEUX D'ARTIFICE
Reservez vos tables, s.v.p. - (fi 029-7 12 86

17-12652

Hötel du Marechal-Ferrant
Soupe aux choux

Jambon de la borne
Röti de veau et garniture

Reservations : V 029-711 20
17-12662



Fribourg (Suisse) — 106e annee
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A Neuchätel, au Musee d'ethnographie

MUSIQUE ET SOCIETE
HiHiiiiiiiiiiniiiiHiiniiiinNimiHiHiiiiiiMiiiiHiinHiHimiuiMiMiiiMiiHniiiiniiiiiiiiiiHiimiiiiHiri!iiiimH»mimnnimmnmffl

Quel est le röle de la musique dans vironnement », on ne peut parier de
la vie d'un homme, quel est j e röle musique. L'exposition evite le piege de
de la musique dans une societe, dans , l'exposition » ä l'aide de deux blocs
notre societe ? Ce sont les questions de presentation audio-visuelle et gräce
qui surgissent lorsqu 'on chemine a ja systematique des instruments, oü
dans l'exposition « Musique et socie- ceux-ci sont non seulement montres et
tes » que presente jus qu'ä la fin de sxpliques, mais encore peut-on y en-
l'annee Ie Musee d'ethographie de tendre des enregistrements de chaque
NViifhätp l. Notre societe. notre at- inctmmpnt.
titude face ä la musique est presen-
tee d'une maniere un peu polemique En cheminant au miheu de ces ins-
(si peu !) ä travers un juxe-box ins- truments presentes en partie dans des
talle k l'entree. aecompagnee par cet- vitrines. mais aussi dans des decors
te phrase : « Pour quatre sous : de svoquant leur pays d'origine, par exem-
musique !» Ple une tente de noble Touareg, on est ,

d'une part , frappe par la qualite esthe-—_—— ' tique de certains de ces instruments ,
mais aussi par le phenomene de l'accul-

T . :n — A wi,,_.,-„,,,., nr,r- t.uration aue subissent ces societes äL'exposition comprend plusieurs par- turation que subissent ces societes a bour , au bru it 7, Ce qui, en fait. ne dit ambour _ deux membranes « eanca» et haut-bois « aleheita »
ties, une premiere « Les sept notes-cou- cause de leur contact avec la civihsa- rien sur la maniere dont le son est pro- Ta™*°ur a deux membranes ganga et haut bois a.gheita , 

bJ
leurs de l'Univers » evoque les ragas in- tion occidentale, influence que traduit duit n i sur ses qualites propres, mais u-noros w. «ugemouiei i

diens « Le bapteme de la piroguet nous Par exemple cette flute du Niger faite donne tout au plus une appreciation
conduit en Nouvelle-Guinee. « Les tarn- d'un tuyau de plastique. On en vient a qualitative. Cette partie de l'exposition au contact de notre civilisation qui est nei », releve Frangois Borel , l'ethno-
bours qui parlent » nous menent en penser ä l'analyse faite par Jacques At- permet une reflexion bienvenue quant loin d'exporter ses meilleures valeurs musicologue qui a collabore ä la reali-
Afrique la partie « Les tambours qui tali dans son livre « Bruits ». La plupart a nos propres hierarchies de valeur qui, culturelles. Le choc entre cultures est sation de l'exposition.
mangent » evoque le Bresil oü la mu- des instruments exposes appartiennent ia plupart du temps, ne sont pas re- d'autant plus violent que « la fonction En plus de l'information que fournit
sique africaine s'est melee ä d'autres ä des societes oü la musique est inti- flechies. Dans les societes extra-euro- de la musique occidentale semble etre cette exposition sur la possibilite et la
musiaues «La  vraie musiaue est celle mement liee au sacrifice , en Nouvelle- peennes on ne recherche pas necessai- de ne pas avoir de fonction » (Th. W. maniere de produire des sons avec desmusiques. « j_.<_ viaie uiuai-iue CM tcnc ------ ---- ---- . ,. , * — — --- ¦ — -~ - — ..... . ,._ .. — , —- —— . 
de la foret » presente des aspects de la Guinee, chez les Iatmul, eile soutient rement ce que nous percevons comme Adorno) ce qui conduit , par exemple, instruments autres que les notres, l'ex-
musique en Amazonie colombienne. «De les rites initiatiques et partant , l'orga- un son beau et pur , la valeur expres- ä l'apparition sur des instruments re- position fournit de precieux renseigne-
la calebasse aux chants de guerison » nisation sociale. La musique ouvre dans sjve d'un instrument s'inscrivant jus- cents d'elements non traditionneis, tels ments sur la place que prend la musi-
ramene ä l'Afrique, ä la region sähe- ces societes des dimensions surnaturel- tement dans un contexte social plus qu 'images de vedettes de series de films que dans des societes autres que celle
lienne mais aussi au desert , la Maure- les- les Indiens Yukuna d'Amazonie ne large, different d'une societe ä l'autre, (Bonanza) ou de materiaux etrangers, dans laquelle nous vivons, et en meme
tanie notamment Une systematique des chantent que lors des ceremonies reli- parce que repondant ä d'autres besoins. tels que morceaux de boites de conser- temps eile incite ä la reflexion sur la
instruments de musique complete l'ex- gieuses. Le chant , la musique, ont une L'exposition fait egalement allusion ve. Ces marques d'aeculturation « te- place et la valeur que nous attribuons
Position. dimension sacree. Dans notre monde ou au probi£me de la crise culturelle que moignent d'un certain appauvrissement a notre musique dans notre univers.
^ i'nn stni-lfP la mus mie — dans le iuke- .- _ _ _  ,__  ...¦- ______ - _____  _, ._ _ . . _ _ ,__ _ _. '___ ..._ _, . - ..

„ PVmOT3 Ar, 1- mnsinne ™nit Da- 
l o n  stocke la musla-ue dans le .uKe- vivent les socj etes extra-europeennes du patrimoine technologique tradition- M.R. Flechtner« kxposer » ae ia musique peu. pa box exemple — la dimension sacree

ra i t ie  une gageure, la musique etant , _.,.,„... semble etre reduite aux
pour nous, essentiellement une chose de la musique semoie eire reouu. ¦>"" g.̂ ....muui.i.u»»»uu..iju>wnii ii .immrnT^^
que l'on entend. En presentant des ins- ^atre soys que Ion met dans la ma- 

| =
truments - de divers pays, des objets chine pour pouvoir consommer , la müsi-
rinnp mpmp nlaees Hans nn certain « en- aue n'est Dlus vitale.

Le secteur de l'exposition systemati-
que des instruments de musique presen-
te en bonne partie les pieces de collec-
tions du Musee d'ethnographie de Neu-
chätel et montre ä l'evidence que les
musiques extra-europeennes disposent
d'une panoplie d'instruments des plus
variees. Cette partie de l'exposition pose
evidemment le rj robleme de la Classifi-
cation des instruments, les classifica-
tions communement utilisees dans no-
tre univers musical n 'etant pas suffi-
samment flexibles pour englober ces
instruments extra-europeens, car nos
classifications sont souvent marquees
par des coneepts de qualite. Nous asso-
cions frequemment par exemple les ins-
truments ä Dercussion tels aue le tarn-

I Comment Ramuz voyait Jr

I la Fete des Vignerons

Tambour d'eau « assaralabo ». Une simple calebasse, retournec et flottant dans
nn plat rempli d'eau est frappee au moyen d'un bäton. Mali. Touareg Tinguer-
r -,n . . -.e-

I En 1926, quelqu'un lui avait pose — Attendez. Les voici ä Vevey, nceud nieres de Cully, d'Epesses, de Riex, de
| la question. C'6tait Paul Budry, son de la fete. Je ne les lache pas au petit Grandvaux et des groupes de person-
| vieil ami, qui sc mit dans la peau de bonheur. II y a des estrades, sur ces es- nages representant les vignerons, les
| l'interviewer : « Que pensez-vous de trades tout ce qui a pu venir ou rester pecheurs, les femmes de Lavaux, les
_ la Fpte des Vignerons ?»  A quoi Ra- des autres parties du canton. Ils atten- etudiants de l'Academie. II s'agissait
| muz replique avec sa prudence cou- dent. On leur a donne un decor ä voir, alors de celebrer le major Davel : « Or,
= tumiere : « C'est de leur part ? » Ce un immense tableau, tout un pan de vi- aujourd'hui, 24 avril 1923, deux cents
| qui signifiait dans son esprit : gnoble, oü l'on peut tenir, ferme peut- ans plus tard , il est lä , de nouveau,
= « Parlez-vous au nom des officiels de etre du cöte lac Dar un rideau eeant. oui nnanH mpmp pt nunc nnn * snmmai
_ toute farine qui pullulent autour de s'ouvraient pour la fin. Et au milieu, en tous lä ». Pour ses mises en scene de
5 l'evenemcnt ? » Rassure de cc cöte- vue de tous , il y a une petite place grandes foules, Ramuz ne sait se servir
= lä, et libre de pouvoir parier gratui- pour quelque chose que vous allez que de personnages authentiques.
= tement d'une fete gratuite, Ramuz voir... — Certes, Monsieur Ramuz, observe
I tr»nsf

i°.
rme 

s
bien.t6t ,a F6te en «ne f6 " Pendant ce temps ce quart de canton Judicieusement l'ami Budry, ga vous

I te de ' «nagination : ave(, gos iolies £llles> ses autorit6s en aurait Plus de Sueule <lue ces pretresses
noir , ses vieux , ses militaires de toutes enrouees chantant devant les places

^iiiiilliiiiiiiniiiiniiiiiiriiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiHinriiliiiiliiiiiMiiil epoques, ses betes, ses camions decores , cheres des hymnes ä des faux dieux
SPS fanfares SPS phants SPS rirnlprip s dont tout le monde se fout.

— « Ce serait joli , en effet , d'avoir tourne en ville, se montre, deballe ses — Ce n'est pas fini. Tout ce monde
une fete Ca l'etait autrefois avant richesses, trinque et fraternise. C'est la est enfin amene par mon regisseur ä se
qu 'on en

' fit cette matinee d'opera. La visite aux vignerons. Ceuxi-ci donnent disposer dans le grand decor que j'ai
föte faire la fete etre en fete ca veut le vin - ceux-la donnent leur fromage, dit. Ils remphssent ce decor, Us forment
dire , n'est-ce pas,' que tout le nionde en leur bois, leurs cochons. ä present un rideau de figures. Alors ,
est, que tout le monde s'amuse. Puis ils approchent de ia grande-pla- sur ,la P6

 ̂
Plac(r ^B \al d't - ™ent ce

M „„„ n..:..n- - j  j '  _iti T i. quelque chose qui est alors du theätre.
— Ainsi plus de spectacles ? Rien que ce Alors, suivez-moi, dix mille fusees 
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des tables mises le long des rues, com- ant,gre e petent de partout les clochers NQ

. P
la
s ae

Sulamite,
eU 

la
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cmppe de
me ä Sparte, oü tout le canton viendrait sonnent , et la manceuvre commence. La chanaan Comme Poeme de la vigne je
festnver ? manoeuvre, car depuis ce moment ma "-"dllddn- «-omme pueme ae ia vigne, je

Z ' A r -u 1 , -  • föte est une manceuvre. Avec ces pa- P?nse que la Bible est un peu la. Ils
— Attendez. Le banquet , bien sur, -„-en J _ „„_„ :- f „:_ „_ ;.,, ,,_„ J,„ viennent, ils sont plus grands que na-

mais apres. D'abord un spectacle, mais
un spectacle oü la population serait en-
semble le spectateur et l'acteur. Vous
comprehez, oü les bücherons, ce se-
raient les bücherons du canton , les va-
chers tous ceux qui tiennent des al-
pages, la noce, les maries de l'annee.
Tout ce monde venant des quatre coins
du pays, le lundi l'Est , le mardi le Cen-
4 ,.n tr. mnrr.rmAt in NnrA fr,,,f nn mnnAa

s'amenant comme on est mis pour les
travaux, avec les outils des travaux, ces
batteuses, ces Cormicks, ces chars, ce
betail , tout. Et d'abord donc ga com-
mence par un cortege ä travers le can-
ton, des defiles, des arrets, des reeep-
tions recommenqant dans les localites.
Des camions pleins de fleurs , les fruits,
les produits, des millions de roses en
n..T.î ». rtt Ann nnr i t t,  canine ^Pruit nn

ture, tous les yeux sont sur eux. Ils mi-
mpr>+ man nnämac r i l l  n_l'lo l'amniinsai'que bougeante , un ejiorme ballet , un

carrousel , de ces troupes chantantes,
babillantes et pistonnantes. II ne me
faut pour ga ni poete ni musicien, mais
un de ces regisseurs strateges qui re-
glaient les premiers films ä 30 000 per-
sonnages de Griffith. Vous le voyez, il

electrique, ses lieutenants Caches au
coeur des troupes. Un bouton presse, un
sipnal  lumineux, et ces troupes font
leur entree. Lä-haut des haut-par-
leurs les designent, les saluent, leur di-
sent : « Salut, ces Vaudois du Nozon !
ces amis de la Broye ! ces gens de la
vallee ! ces Messieurs et Dames de

l'ivresse, la peine, la confiance, et tout ,
tandis que lä-haut les haut-parleurs
disent ce qu'il faut dire, ordonnent le
silence, racontent, benissent, pleurent,
appellent Dieu. C'est fini. Le rideau
s'ouvre. Cette lumiere et ce bleu du lac
nninnr lo nl ,™

Alors tout le monde s'en va festoyer
ces tables mises. (sps)

-lTw.1,.,1 Rnnrnnln

J-*t:a Laiiuuiia J-ICUIO ut i n u i . .. ico i t i i i , . ..
les produits, des millions de roses en Et ga s'epand et se resserre, s'elance
papier et des petits sapins. Tout ce ou s'arrete, forme le rond , la file. C'est
monde venant sans Programme, sans un lac aux vagues bien reglees, de cou-
piece, mais on a tout de meme ses « nu- leurs, de musiques. C'est l'image de la
meros », ses veterans, ses rois-tireurs, terre qui coule sous vos yeux. Et lä-
ses costumes, ses dragons... Sans parti- haut vous entendez cette espece de poe-
tion, mais on a chacun ses chants, Dal- me suspendu, surhumain ».
croze, Doret, ce qu'on chante entre soi et Se retrouve ici la vision de la fete tel-
les fanfares, les musiques qu 'elles sa- le que Ramuz avait eu l'occasion de la
vent, les pas redoubles, les pots-pourris mettre en oeuvre trois ans plus tot , sur
de Verdi , les polkas. la Grand-Place de Cully, quaud ä l'.ap-

|-I..nlln rrmnmrlia hnn Plio , ,  I nni Aa ma irniv il foi'caif ä . t n l i i n r  lam Uan-
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Monsieur et Madame Raymond Lapp-Despond, ä Fribourg ;
Monsieur Pierre-Antoine Läpp, ä Geneve ;
Monsieur et Madame J.-P. Jacquenoud-Lapp, ä San Francisco (USA) ;
Monsieur et Madame Emile Pasquier-Dubas, ä Bulle ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont le grand chagrin de faire part du deces de leur chere maman, grand-maman,
soeur et parente

Madame
Leonie DESPOND

nee Dubas

survenu le 28 juillet 1977, dans sa quatre-vingt-huitieme annee, munie des sacre-
ments de la religion.

Domicile mortuaire : Höpital de Riaz.

La messe de sepulture aura lieu en l'eglise Saint-Pierre-aux-Liens, ä Bulle, ce
samedi 30 juillet 1977, k 15 heures.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-13600

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

Monsieur Joseph Bussard, Höpital de
Riaz ;

Monsieur et Madame Henri Bussard-
Hasler, k Pringy et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Leon Bussard-
Buchs, ä Dole (France) et leurs en-
fants ;

Monsieur et Madame Francois Ayer-
Bussard, ä Broc, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Frangois Grand-
Bussard, ä Aigle, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Emile Bussard-
Albrecht, k Geneve, et leurs enfants ;

Madame veuve Alfred Bussard-Gail-
lard, ä Pringy, et ses enfants ;

Monsieur et Madame Francois Ottoz-
Bovigny, k Bulle ;

Monsieur et Madame Herbert Thurler-
Bovigny, ä Geneve, et leur fille ;

Monsieur et Madame Louis Rigolet-Bo-
vigny, ä Broc, et leurs enfants ;

Monsieur Jean-Louis Ottoz et sa fian-
cee Mademoiselle Leda Santini, a
Bulle :

Madame et Monsieur Josiane Closuit-
Mulhauser, k Martigny, et leurs en-

fants ;
ainsi que les familles Fracheboud, Ga-

chet, Bussard, Buchs, Dafflon , Droux,
Pasquier, Pinaton, Ruffieux, Bovi-
gny, Tinguely, Brodard , Rigolet , et
les familles parentes et alliees,

ont le reeret de faire Part du deces de

Madame

Casimir Bovigny
nee Judith Bussard

que le Seigneur a rappelee ä Lui ä l'äge
de 78 ans. le 29 iuillet. k l'HÖDital can-
tonal , apres une longue maladie, munie
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sepulture sera celebree le
lundi ler aoüt 1977, ä 14 heures 30, en
Tpelise dp Rulle.

Domicile mortuaire : M. et Mme Fran-
gais Ottoz-Bovigny, rue des Remparts 12,
ifisn w,,iio

R. I. P.

(II ne sera envoye aucun avis de
faire part.)

17_ 1 . enn

La RoMademoiselle Alice Theraulaz

Madame Cecile Toffel-Ferrand, ses en-
fants et petits-enfants, ä Geneve,
Lausanne et Berne ;

Monsieur et Madame Joseph Toffel-
Marthe et leurs enfants, k La Roche ;
Madame et Monsieur Hamdan Djoudi-

Theraulaz, ä Lausanne ;
Mariame et Monsieur Norbert Genre-

Theraulaz, ä Lausanne ;
Madame et Monsieur Gilbert

Theraulaz et leurs enfants.
Madame et Monsieur Gilbert Gilliand-

Theraulaz et leurs enfants, k Chene-
Bougeries (GE) ;

Monsieur et Madame Bernard Therau-
laz-Bourgoz, et leurs enfants , k Re-
nens ;

Monsieur et Madame Gerard Therau-
laz-Baravaglio, et leurs enfants, a
Chene-Boueeries (GE) ;

Monsieur et Madame Victor Allaman-
Gaillard, leurs enfants et petits-en-
fants, k Charmey ;

Les familles Theraulaz, Gaillard , Tof-
fel, Allaman, Jolliet , Goetschmann,
Buchs, Rigolet et Raemy ;

ainsi que les familles parentes et al-
liees,
ont la profonde douleur de faire part
rln rippps rip

Madame w.ttmLm.mmmmmmmMmMmammmMmi.m.mk.mmmkmm ^

Jeanne «.^HHnHniii.MHHHM aaHi
TheraUlaZ-TOffel Que faire en prösence d'un deces ?

. '¦' ¦ ' " . Que faire en prevision de son propre deces ?
nee Gaillard

Notre nouvelle brochure gratuite vous renselgnera Notre fondeces vous aldera
. . . . . ä tout prevoir A des ronrtltions trps auantaaauses al sans r.onnurrenriB.leur tres chere maman, grand-maman, a lout prev0lr 6 aea conditions tres avantageuses et sans coneurrence.

arriere-grand-maman, belle-maman, Adressez-vous en toute confiance et discretion a :  17-506
sceur, belle-soeur, tante, marraine et ortn/ince
cousine, enlevee ä leur tendre affection, rUIVIKfco AnA p MI IRITI4
le 29 juillet 1977, dans sa 82e annee, FUNEBRES VWtf 

« l U r l l i n

apres une longue et penible maladie, Pprnll p« 27 \r /̂ FriDOUTg
chretiennement supportee, reconfortee eruii s c

par les sacrements de l'Eglise. (A noy OO A A  A -\

Domicile mortuaire : La Roche.

L'office d'enterrement sera celebre
en l'eglise de La Roche, le dimanche 31
iui l le t  1fl77 ä 1R heures.

R.I.P.

fiont li*Mi HP lpftrp' Cet
nart

faire

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de repetition

J J  Les contrats d'es-
pace (millimetres , lignes ,
pages) ou les ordres de
repetition ne sont va-
lables cn principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent egalement
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculte de resiüer
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication ecrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais aecorde ä
l'annonceur est fonction ,
selon l'echelle de rabais,
du nombre de millimetres
offoctivpmpnt t-ki -¦-•.effectivement AA
utilises. .W.W

Extrait des conditions
generales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte integral peut
etre obtenu aupres des guichets
de reception d'annonces.

A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour eviter toute erreur , nous vous demandons ä l'avenir de bien vouloir
nous communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (definitif - de vacances - temporaire - etc.)

— PAR ECRIT ou ä notre bureau des abonnements
- AU MOINS 3 JOURS OUVRABLES avant la date prevue pour le changement
- POUR UNE SEMAINE au minimum
— Frais pour changement d'adresse Fr. 1.—

NOUS VOUS remercions de VOtre comprehension. Administration — Promotion — Vente
LA LIBERTE

A decouper et k envoyer ä l'Administration de LA LIBERTE , Perolles 40, 1700 Fribourg.

Je desire : A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE | Biffer ce qui ' |
B) UN ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE I ne convient pas I

¦ TARIF : Pottt Par ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE'_. . normal« avionI Changement d adresse
NOM : _ _, ._ _ PRENOM : 

I Duröe > Suisse Etranger Duree Suisse Etranger
Mo d' abonnö • | ]

Adresse actuelie 1 semaine / Fr 1 _ na r Fr. 4.— Fr. 6.— 1 semaine Fr. 4.— Fr. 8.—Aaresse actuelie Adresse de vacances i ( rr. '¦— Par _ _, _ . _  r - o  r- in
2 semaines ) L Fr. 7.— Fr. 13.— 2 semaines Fr. 8.— Fr. 13.—i _ sciiic-mes / changement

— - - ** 3 semaines \ d' adresse 
Fr* 10 — Fr* 19 ~ 3 semaines Fr- 12 ~ Fr' 19 —

RUE : _ _  _ RUE : - ..-.. 4 semaines Fr. 13.— Fr. 25.— 4 semaines Fr. 16.— Fr. 24.—

No : _ _ _ N° ! - -_ I

LIEU : _ .._ _ __ LIEU : 

No postal : No P°3tal : - -" ' " - ' REMARQUE :
D&s !e . Jusqu 'au _ _ Inclus

.. ' ¦
•

¦. „ . Pour l' etranger , la distribution est souvent irreguliere. Cela ne depend pas deJusqu ä nouvel avis mais au moins 3 iours
avant la rentree nous et nous declinons ä ce sujet toute responsabilite.

Date : _ _ Signature : „ _ _

Venillf.7 mfittrp \r.\ IP mnntflnt pn timhrpe.-nr.fttp

t
Le Chceur mixte paroissial de La Roche

a la douleur de faire part du dfeces de

Madame

Jeanne Theraulaz
mere de Mademoiselle Alice Theraulaz ,

membre actif

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

17-26 855



« Homme i debout, le bras leve ». Etudt
« ün jeune enfant qui joue avec un chien ». Huile sur toile. pour l'ivrogne. Sanguine.

|MwiiiiM_uuMUiiuHiimni.iimi.ii^^
E Malgre l'influence exercee sur cer-
= tains artistes occidentaux contempo-

rains, la peinture chinoise demeure
en nos climats un phenomene assez
exotique ; eile n'a pas conquis une
audience comparable ä celle de l'es-
tampe japonaise par exemple. Cela
tient sans doute, pour une part, ä la
rarete des collections en Occident ,
tout au moins en Europe. Raison de
plus pour apprecier l'occasion d'un
tel contact qu'offre actuellement une
exposition temporaire presentee au
Musee Rietberg de Zürich, sous le ti-
tre « Shan-Shui » — Montagnes et
fleuves.

rr.iiiiii'üHiiuMiMiiiinHiiiini ffliMiimin

Trente-neuf feuilles d'album et even-
tails sont visibles, ceuvres d'artistes plus
ou moins connus des dynasties Ming
(1368-1644) et Ch'ing (1644-1911) . Ces
ceuvres appartiennent au Musee Riet-
berg lui-meme ou sont pretees par les
collections Drenowatz de Zürich et C.
Holliger-Hasler de Winterthour.

Eventail et album, explique le
conservateur responsable de l'exposi-
tion Helmut Brinker, relevent des regis-
tres d'expression les plus intimes de
l'art extreme-oriental. Lorsque des amis
se rencontrent, ou ä l'occasion de
reunions litteraires, les partieipants ont
coutume, aujourd'hui comme autrefois,
d'inscrire sur des feuilles d'album ou
des eventails , des poemes inspires par
les circonstances et le climat de Ia ren-
contre, ou d'y peindre quelque petit
paysage, une scene de genre, des plan-
tes ou des animaux, ou d'autres sujets
analogues.

L'eventail se depliant en segment cir-
culaire, fut importe du Japon par la Co-
ree au commencement du XVe siecle,
soit au debut de la dynastie Ming. Son
format pose ä l'artiste des problemes de
composition assez epineux. Le supporf
fixe ä une armature flexible de bam-
bou, de bois ou d'ivoire est le plus sou-
vent en papier ; k cause de l'usure el
des cassures entrainees par le mouve-
ment de l'eventail, la soie est plus ra-
rement utilisee. A l'epoque Ming, on ai-
mait k recouvrir la surface k peindre
d'or en poudre ou ä la feuille, ou k sau-
poudrer plus legerement la feuille dc
poudre d'or. Ajoute aux contraintes du
format, ce procede exigeait une parti-
culiere habilete de la part de l'artiste,
acquise par une pratique de nom-
breuses annees et une maitrise des dif-
ferentes techniques du pinceau. Ceci,
etant donne que le support dore reagit
tout autrement ä l'encre et aux couleurs
que de la soie ou du papier normal ; en
effet , au lieu que l'encre penetre im-
mediatement en profondeur, elle de-
meure ä la surface du papier dore et ne
seche que lentement. Ces difficultes
peuvent d'ailleurs stimuler l'artiste
doue et l'amener ä en tirer des effets
propres.

Au Musee Rietberg, seul un eventail a
garde son armature ; tous les autres ont
ete transposes sur des feuilles d'album,
temoignant de I'estime des amateurs
desireux de mieux conserver ces petits
chefs-d'ceuvre pleins de fraicheur et de
spontaneite.

Le titre de l'exposition l'indique, il
s'agit de representations d'une nature
souvent impressionnante, avec ses pre-
cipices et ses cascades alternant avec de
vastes etendues d'eau ou de plaine. On

iilllltllinilflllllllllHlllllfilllllltllMIIIIUIItllllllllHIlHIIIHIIlllllllUllllllllllllllllllllll

Maintenant que la definition da
tableau — « essentiellement une sur-
face plane recouverte de couleurs er
un certain ordre assemblees » —
semble fatiguee, comme I'attestc
l'abandon de la peinture abstraite et
le retour en force de Ia figuration
un regard neuf peut etre jete sui
des artistes aussi narratifs que Jean-

= Baptiste Greuze. Une exposition re-
| trospective, la premiere jamais con-
§ sacree ä ce peintre, y invite ; eile a
| ete organisee par deux musees ante-
I ricains en collaboration avec des

§j musees francais et a passe l'Atlan-
| tique pour etre presentee ä Dijon,
| ä quelques kilometres de Tournus
= oü naquit l'artiste en 1725.

DIJON

Jean-Baptiste Greuze

introduction ä «La peinture chinoise» —
c'est son titre — que James Cahill a pu-
bliee chez Skira et qui vient d'etre re-
editee. Le lecteur y apprendra que la
peinture de paysage, en Chine, relaye
la representation humaine (mais celle- „, .- ,._ ..., „ ,„_.. „„_„,„„„ „„„„ fc „»Äli„. ir„„„.„:i „».„. * .._. _. AmJd *«=i" f ac"ta "u" ""— ;¦"-« <-«"=- K'un-ts'an (1612-1674). Paysage avec batelietci ne disparait pas pour autant, surtout «¦•"» » «• » v
dans le domaine religieux bouddhiste)
des le IXe siecle, et surtout des l'epoque de directe ; l'intuition y joue un röle p
Song (960-1279). Mais dej ä au IVe siecle majeur, preparant au choc final , physi- q
le peintre Tsoung Ping raconte que, que au besoin, gräce auquel se fera la si
trop vieux pour continuer ä courir les percee definitive. Dans ce contexte reli- d
montagnes, il revecut ses anciennes gieux, l'ceuvre picturale est comme q
randonnees en meditant devant les entee sur les mouvements du cceur, q
murs de sa chambre sur lesquels il comme l'exprime Tun des meilleurs a
avait reproduit le decor de ses sou- peintres de la grande periode Song, Far
venirs. Precisons aussitöt que si la pein- K'ouan (debut du Xle siecle) : « La me-
ture doit ici se substituer ä ce qu'elle thode de mon predecesseur a consistt
represente, aucun peintre chinois ne en une approche immediate de ce qui s<
nous livre pour autant des cliches ä la voit dans la nature. Or moi, je suis er
maniere d'un Charles Giron pour la train de prendre des lecons d'un hom-
salle du Conseil national, ä Berne ! me ; vouloir les trouver dans les chose:
L'attitude spirituelle, et tout autant les elles-memes serait mieux. Mais encort
procedes techniques, excluent toute vel- mieux serait de les demander ä mor
leite de « copie » d'un paysage. propre cceur » (p. 34).

Quant ä l'attitude spirituelle, les com-
mentateurs s'accordent ä voir dans DEg ANCETRES DE
l'hegemonie du paysage une influence L> Ä ACTION PAINTING »...
du bouddhisme tch'an — beaucoup plus
connu chez nous sous son nom japonais , Par ailleurs, rien de nouveau sous le
le « zen ¦». Rejetant l'appareil du boud- soleil : on est etonne de trouver dans 1.
dhisme orthodoxe — ceremonies, pan- peinture chinoise, en meme temps que
theon, images saintes, textes sacres — des courants academiques eultivant le;
celui-ci recommande de chercher 1*11— traditions, de parfaits individualistes er
lumination individuelle par une metho- avance de plusieurs siecles sur 1'« actior

Jusqu'au 7 aoüt, le Musee de Dijon
offre donc l'occasion tout ä fait excep-
tionnelle de considerer une grande par-
tie d'un ceuvre tres disperse dans les
musees et les collections privees d'Eu-
rope et d'Amerique. Le Louvre alimen-
tait jusqu'ici presque seul notre regarc
sur l'artiste, avec des toiles tres popu-
laires en leur temps, « L'accordee de
village », « La malediction paternelle : le
Fils ingrat » et son pendant , «Le Fils
puni ». Or les etudes pour ces tableaux
surtout les dessins isolant certains vi-
sages, renouvellent leur vision, eva-
cuant leur contenu narratif — certei
essentiel dans l'intention de l'artiste —
et concentrent l'attention sur le carac-
tere des « acteurs ». Une fois depassi
le pittoresque larmoyant de la scene, li
grandiloquence des gestes, le seul exa-
men des visages livres en gros plan of-
fre alors une extraordinaire gammi
d'emotions rendues avec beaucoup d<
subtilite et on ne s'etonnera pas dt
constater que Greuze fut un excellen
portraitiste. Ce qu'on retiendra peut-
etre avant tout de cette exposition di-
jonnaise.

Avec Greuze, nous sommes loin d'ur
XVIIIe siecle frivole et badin. Ce mora-
liste a pris pour maitres Rembrandt (ae-
compagne, pour le pittoresque, des pe-
tits maitres hollandais) et l'Antiquit.
romaine ä travers ses bustes et les re-
cits de ses historiens. La tres longut
carriere de cet artiste, mort ä quatre-
vingts ans, se repercute ici dans um
evolution assez sensible. Dans ses Pre-
miers portraits, le spectateur ne peut
etre insensible ä la virtuosite du pin-
ceau qui rend ä merveille les etoffe:
satinees ou de veiours et ces morceau.
de bravoure que constitue souvent li
dentelle. De quoi flatter un modelt
comme son ami graveur Johann Georg
Wille : ayant regu dans sa jeunesse de:
subsides inattendus de son pere, celui-
ci depensa aussitöt l'argent en un di-
ner elabore, quelques medailles, um
epee, un chapeau borde d'or et « un<
veste de soie ä fleurs, fond d'argent dt
fabrique de Lyon ». J'emprunte cette in-
formation au tres beau catalogue dt
l'exposition, foisonnant de document:
contemporains, redige par Edgar Mun-
hall.

—_•_ seM?». _

Eventail peint ä l'encre de Chine, rehausse de couleur:

painting », tel ce maitre du Ville siech
qui etendait son rouleau ä plat sur lt
soi, le maculait au hasard de tache:
d'encre et qui, ensuite, ä l'aide de quel-
ques traits de pinceau, transformait c<
qu'il avait obtenu en un paysage. Ur
autre peignait meme le dos tourne ä sor
ceuvre, tout en deplagant son pinceav
suivant le rythme d'un air de musi-
que !

Les moyens techniques, eux aussi
concourent pour eviter toute ressem-
blance trop prosai'que. En effet, le tra-
vail du pinceau, la monochromie ä l'en-
cre — tout au plus enrichie parfois dt
quelques notes de couleurs — assimileni
quasiment le peintre au calligraphe
Cela est particulierement le cas de;
« peintres lettres » de la periode Song
pour qui la qualite d'une peinture re-
leve avant tout de la personnalite de
l'artiste et manifeste son etat d'esprit s
l'instant de la creation.

Quelle que soit toutefois l'orientatior
de l'artiste, academique ou au contraire
excentrique. un trait domine cette pein-

Excellant comme un Rembrandt i
rendre le visage burineY souffrant de
vieillards, Greuze a laisse aussi de sü-
perbes representations d'enfants, soi
dans ses dessins preparatoires pour se;
compositions dramatiques, soit dans de;
portraits peints. Le visiteur n'oublier;
pas de si tot le « Jeune Enfant qui jou i
avec un chien », d'une collection parti
culiere anglaise. C'est, nous dit un com
mentaire du catalogue, « comme si lt
porte d'une chambre venait d'etre bru-
talement ouverte suscitant chez l'enfant
qui aurait dü dormir, un leger senti-
ment de eulpabilite, et Pagressivite de
son petit chien, pret ä la proteger ». Do-
ja au XVIIIe siecle, Daudet de Jossac er
avait vante les qualites picturales
« Tout ce que l'art peut imaginer de
plus adroit et de plus mysterieux pou
les tons se trouve dans la tete de ce
enfant vetu d'une camisole blanche.,
les ombres legeres et transparentes
sans aucun noir, et tout cela si adroi
tement passeY qu'avec raison ce chef-
d'ceuvre merite une attention particu-
liere et le suffrage general » (cat. p
126).

Tandis que les portraits executes dam
la premiere periode de Greuze fournis
sent des rensignements tres precis su:
l'habillement et Ie mobilier, par exem
ple dans le portrait d'Ange-Laurent di
Lalive de Jully oü apparait peut-etrt
le premier mobilier neo-classique con-
nu en France, les portraits plus recents
celui du tout jeune Napoleon peint ei
1792 par l'artiste presque septuagenaire
celui d'une autre enfant serrant dan:
ses bras un petit chien, l'autoportrai
peint dans ses dernieres annees, ont er
commun le fondu des tonalites qui iso-
lent le modele dans une sorte de brume
L'exercie de la peinture d'histoire ;
l'ecole de Poussin, une experience tre:
douloureuse puisqu'elle constitua ur
echec aupres d'un public qui preferai
en lui l'auteur de scenes de genre, ce
exercice aura precisement contribuö ;
depouiller la peinture de Greuze de se:
accessoires parfois trop envahissants.

Pour le visiteur du Louvre, c'est dont
un Greuze assez different, en tout ca:
plus complexe, que permet de decouvrü
l'exposition du Musee de Dijon.

Charles Descloux
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ture chinoise d'un bout ä l'autre de sor
histoire, qu'il s'agisse de la representa-
tion humaine, de la peinture animaliert
ou du paysage, c'est l'importance ae-
cordee ä la ligne. « Peindre consiste ;
dessiner des frontieres » ecrivait dejä, ;
la fin du ler siecle de notre ere, l'auteui
d'un dictionnaire chinois. D'oü juste-
ment ce lien intime avec la calligraphie
que le livre de J. Cahill suggere, mai:
ne developpe pas — peut-etre pour res-
ter fidele ä une coneeption occidentale
de la peinture ?

J ajouterai que .amateur trouver:
dans ce livre une bibliographie utile, lu
permettant d'approfondir le contac
avec une periode ou un peintre deter
mine. Redigee pour la premiere edition
elle ne fait toutefois pas mention d'ur
livre particulierement captivant, celu
de Nicole Vandier-Nicolas, « Art et Sa-
gesse en Chine » (ed. Puf) , qui livre le:
reflexions de l'un des plus grands pein-
tres lettre^ de l'epoque Song, Mi Foi
(1051-1107).

Charles Descloux

A Zürich, au Musee Rietberg

Peinture chinoise
Montagnes et fieu\*e
sait que la demarche du peintre chinois
differe totalement de celle habituelle en
Occident depuis la Renaissance, mar-
quee par la fixite du point de vue sur
une perspective orientee vers un poinl
de fuite central. Ici, le spectateur est ai
contraire invite ä s'identifier ä quelque
menu personnage qui s'engage dans une
clairiere, un defile de montagnes
abruptes, ou contemple la nature dv
haut d'un balcon. En outre, le formal
special de l'eventail diete une mise en
scene appropriee qui substitue ä l'habi-
tuel echelonnement en profondeur un
decalage des plans lointains ramenes
presque au niveau des plans rappro-
ches, que seul le traitement pictural va
differencier par le detail des arbres, des
rocs peints en des tons fonces et fermes,
alors que les lointains seront suggeres
en des tonalites plus claires et des con-
tours estompes. Le cas echeant, le
peintre ne craint pas de porter tout le
poids du sujet sur un seul cöte de l'e-
ventail, laissant en quelque sorte le soin
au spectateur de meubler l'autre partie.

-Lf-Ek

UNE INTRODUCTION A LA iSSS
PEINTURE CHINOISE «fNH

II n 'est pas rare de trouver, ä propos
du titre et de l'auteur l'indication que
tel eventail ou feuille d'album a ete
peint dans le style de Mi Fou , de Ni ^wH
Tsan, etc. Trait d'erudition ä l'adresse ^^$Hf
des seuls specialistes ? Heureusement
non. II suffit de consulter l'excellente
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vous lirez cet ete...

La lumiere Dans le carnaval Ce qu'on appelle
du lac de l'Histoire vivre

Bernard CLAVEL Leonide PLIOUCHTCH
Le lac c'est le Leman, au bord duquel, ä Morges, est parve- IViemOlicS
nue la colonne des refugiös comtois. La lumiöre, c'est celle Propos
qui vient du lae d'abord, c'est celle aussi, aveuglante, qui [_e premier temoiqnaqe complet SUr la vie d'un 0n aPPrend une f°ule de choses sur la naissance des livres
rayonne du Dr Alex. Blondel, le sauveur d'enfants, un de ces Htm/on cn "f f t ** i A de Gilbert Cesbron , ses souvenirs biographiques. Mais on n'a
hommes qui bouleversent les conscjences , reveillent les tie- Clioyen SOVietique encore enfant a la mort de p|us ä apprendre qu.|| en appeiie toujours ä la foi chretienne.
des, entrainent les ardents. Staline. On est simplement heureux et reconforte de l'entendre.

Gilbert CESBRON
recueillis par Maurice Chavardes

Fr. 29.50 Fr. 34.90 Fr. 23.30

Le Temps Les aventures singulieres L'amour et
des Amours du soldat Ivan Tchonkine renf ant

Marcel PAGNOL Vladimir VOINOVITCH Dr /

4e et dernier tome des extraordinaires «Souvenirs d'enfance». Dans cet ouvrage, c'est la societe tout entiere que l'auteur
Dix chapitres eblouissants, qui ne cedent en rien aux volu- Un roman Satirique interdit en URSS. remet subtilement en question et veut aider. Certes, il ne
mes precedents. Ils en ont la fantaisie, la gräce , la tendresse pretend pas guerir le monde. II nous apprend seulement ä
et l'humour , et la miraculeuse simplicite. «Un livre dröle , sacrilege et courageux» . (L'Express) le rendre plus heureux.

Fr. 22.40 Fr. 23.90 Fr. 23.80
-aHMtHHBHnni ' ¦¦I.H.B.HBH.I. B.BBBBB Hill «¦WllilllllllBiMaBMMM-a

Ma fille cherie Une greve de la Anna et
Eric MALPASS fa|m Mister God

Anatoli MARTCHENKO FYNN
Eric Malpass ecrit avec beaucoup de tendresse et d'humour ,
et , avec les Kemble, il cree une nouvelle famille pleine de vie \ Cette etrange histoire d'Anna, racontee par un etrange
et de pittoresque, et offre au lecteur une source rafraichis- Pour protester contre une nouvelle condamnation , Martchen- temoin , dont le prefacier nous certifie l'existence , apparait
sante de tendre drölerie, absolument depourvue de compli- ko entame en 1975 une greve de la fa im de 50 jours. C'est le comme un conte. Mais non, c 'est une histoire vraie, et c'est
cations. röcit de ce combat qu'il a pu faire parvenir en Occident. bien pourquoi elle est incroyable.

Fr. 23.90 Fr. 16.80 Fr. 16.80

*r

Les enfants de A travers BULLETIN DE COMMANDE
Je commande

Nom et adresse

Fr. 25.60 pr 30.8O Librairie St-Paul, 38, Perolles, 1700 FRIBOURG
Le Vieux-Comte , 11, rue de Vevey, 1630 BULLE

¦¦ ¦̂¦¦l m_^m_^B_ _̂m____________________ _̂_______________ W_m La Nef, avenue de la Gare , LAUSANNE

La lumiere du lac Fr. 29.50
Le Temps des Amours 22.40
Ma fille cherie 23.90
Les enfants de Saint Nicolas 25.60
Dans le carnaval de l'Histoire 34.90
Les aventures singulieres du
soldat Ivan Tchonkine 23.90
Une greve de la faim 16.80
A travers l'invisible cristal 30.80
Ce qu'on appelle vivre 23.30
L'amour et l'enfant 23.80
Anna et Mister God 16.80

Saint Nicolas l'invisible cristal Z
ex
PY

Lucien OZIOL Alex.-C. RZEWUSKI n p ex
ex
ex

Que faire pogr gn enfant en detresse , l'un de ces enfants Livre couronne par l'Academie franpaise
dont le visage tourmente , les membres difformes sont pour ex
les autres l'image de la souffrance ? , _ %
_ , , .... ,, . . .  „ . . Depuis quelques annees, bien des ecrivains ont celebre QvCe sont les trois premiers enfants recueillis par I abbe Oziol. _ , , „', ex

leur rencontre soudaine avec Dieu et crie leur message ä un e„Trois au debut, plus de 1400 maintenant. Qa ne suffit pas. monde qui semble avoir perdu la notion du divin. Aucun
Mais c'est sans precedent. «L'abbe», pour indiquer une issue n'est plus emouvant que ce simple recit qui nous condult
au desespoir, a aecompli un modele. des fastes d'un monde englouti ä la cellule des moines , ä Nom et
-. , .. . . „ . . . . .» ¦ • ' * *» II .-. t ravers une destinee humaine d une singuliere grandeur.Ce recit de belle et forte aventure, qui aurait pu ötre un livre . . .Un document du plus grand interet. Un temoignage d' unetragique, est un cri d'esperance. , ' * .__. _. -. .sincente bouleversante.
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Ecrivain
romand

contemporain
s u

Jean-Pierre Monnier
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«II  faudrait dire les mots comme Us
etaient , ni plus ni moins, les mots qui
ont ete prononces par chacun tour ä
tour. Le plus difficile, et je n'y arrive-
rai jamais, j'aimerais savoir oü je suis
derriere l'ecran des mots. Savoir oü
sont les autres derriere Ie meme
ecran ».

Ainsi s'exprime l'un des personnages
de Jean-Pierre Monnier, dans L'Arbre
un jour, k qui l'auteur fait lui-meme
echo, plus directement, dans une bre-
ve profession de foi (in Pourquoi j'ecris)
oü il evoque la necessite, pour l'ecri-
vain , de « trouver une langue », repre-
nant une exclamation fameuse de Rim-
baud.

Parce que les mots ne suffisent pas
ä faire vraiment communiquer les hom-
mes ; parce qu'ils sont uses, gauchis par
l'usage et les habitudes ; ou bien encore
parce que l'instrument du langage, au
ssns strict , est incapable de restituer
toute la realite percue, il s'agit donc de
« trouver une langue ». Affaire de poete
ou de styliste cultivant ce qu 'un Paul-
han appelait « l'amour des mots » ? Point

seulement. Car il y a mille facons de se
forger une langue, pour un ecrivain :
mille facons de la faire vibrer, chanter,
ou signifier, celui-ci privilegiant la mu-
sique verbale, et celui-lä se concentrant

ce que l'on pourrait appeler les « mot;
sous les mots ».

Cette digression pour introduire ä 1.
problematique d'un ecrivain romanc
qui , de son premier livre (L'Amour dif-
ficile, 1953) ä son dernier ouvrage paru
(L'Allegement, 1975), n'a cesse de pour-
suivre une meditation «en  acte » sui
les pouvoirs et les limites de la parole —

sur d'autres aspects de l expression —
la « langue » ne pouvant ä l'evidence se
reduire ä une entite schematique. Com-
parez ainsi deux auteurs aussi diffe-
rents l'un de l'autre que le sont Celine
et Simenon : de prime abord, l'on dira
que seul le premier cite a « trouve une
langue »', alors qu'il est probable que
nul mieux que le second, en notre sie-
cle (n'en deplaise ä ceux qui continuent,
sans l'avoir lu , ä le tenir pour un ecri-
vain negligeable), n'est parvenu ä sai-
sir, dans une langue aussi quelconque,

et notamment de l'expression litteraire

UN ROMANCIER-POETE
Ne en 1921 ä Saint-Imier, Jean-Pierre

Monnier fit ses etudes ä l'Universite de
Neuchätel, ville au Gymnase de laquel-
le il enseigne aujourd'hui le frangais,
Son premier livre, compose d'un ensem-
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ble de sequences narratives, plus pro-
ches de la prose poetique coulant d'unt
source que du roman ä personnages dif-
ferencies, revele d'emblee une person-
nalite sensible et inquiete, qui parvient,
des l'ouvrage suivant (La Clarte de ls
nuit, 1957), ä cristalliser plus « objecti-
vement », le romancier prenant alors lt
pas sur le poete en un espace d'une re-
marquable plasticite. Plus contrastee
que l'evocation probablement autobio-
graphique de L'Amour difficiel , l'his-
toire des derniers jours du pasteur de
La Clarte de Ia nuit nous retient sur-
tout par 1'etonnante verite de ses per-
sonnages et par le climat dans lequel
elle baigne , dont on ne retrouvera la
prenante gravite et la poesie que dans
L'Allegement. Cela etant , Les Algues
du fond (1960), La Terre premiere (1965!
et L'Arbre un jour (1971) nous sembleni
eux aussi interessants par leur themati-
que respective et significatifs, ä la fois
des preoecupations de toute une gene-
ration d'intellectuels romands, corres-
pondant alors ä une vision particuliere-
ment nuancee de la realite.

Jean-Pierre Monnier n'est pas, en ef-
fet, un ecrivain qu'on pourrait qualifiei
d'« engage » au sens commun. S'il abor-
de des themes se referant ä une Situa-
tion sociale speeifique, comme c'est lt
cas dans L'Arbre un jour (l'epoque dt
la crise des annees 30), ou ä des cir-
constances politiques precises (dans Ls
Terre premiere, qui voit la confronta-
tion , ä l'epoque de la guerre d'Algerie
d'un intellectuel romand et de son aine
Frangais militant), Jean-Pierre Monniei
se tient ä egale distance de l'infeodatior
ideologique et de l'indifference bornee
aux problemes de l'epoque. Attitude
« humaniste », diront ceux qui sont avi-
des de classifications ; mais la lecture
de L'Age ingrat du roman (1967), essai
rassemblant de tres interessantes re-
flexions sur la litterature — qui sont i
la fois d'un createur et d'un lecteur —
renseignera plus substantiellement ceux
qui se fichent de toute etiquette.

DERRIERE L'ECRAN DES MOTS "
Cl

Moins genereusement expansif qu'un ei
Georges Haldas, et moins batailleur ei
qu'un Gaston Cherpillod. Jean-Pierre i_
Monnier nous parait cependant tendre li
lui aussi ä la plus grande ouverture pos- et
sible ä autrui. Cette attitude, ä elle seu- li
le, meriterait d'etre analysee, dans son rt
implication litteraire en Suisse roman- ei
de, et particulierement depuis la fin de n
la derniere guerre. Notons alors cela , qui IV
n'est pas evident, qu'elle Signale une Si-
tuation initiale de retrait , sinon de re-
pli. Lä-dessus, diverses influences (l'au-
teur de L'Age ingrat du roman citer«
par exemple Celles de Frisch ou d'ecri-
vains italiens tels Vittorini, Levi ou
Pavese), liees ä maints bouleversements
ont pu stimuler une prise de conscien-
ce et un mouvement vers le monde fai-
sant sortir certains de nos intellectuel:
de leur tour d'ivoire. A quoi il convien-
drait de s'empresser d'ajouter que « U
vie » n'est pas pour autant ä enclore
comme d'aucuns le font, dans les seul!
realites sociales ou pol itiques — mais
ne nous egarons pas outre-Sarine...
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Pour Jean-Pierre Monnier, il s'agit dt
trouver un equilibre, une mediation ar-
ticulee. Or toute la difficulte de cette
demarche, nous l'avons dit plus haut
tient ä la presence de ces ecrans st
dressant, la plupart du temps, entre los
mots et les choses — entre les mots e'
les etres. «J 'ecris parce que les mots
sont trembles, bouges, flous, commente
ä ce propos l'ecrivain, et je n'attends
pas d'eux qu 'ils perdent leur impreci
sion (ou leurs pouvoirs), mais qu 'ils fas-
sent des images d'une si evidente net
tete qu'elles surgissent de dessous com
me des miroirs oü tout passant se re-
connaitrait ». Precision significative di
la conscience lucide, et modeste aussi
que Jean-Pierre Monnier a des ses pro
pres pouvoirs, et de ses limites. Et c'es
bien dans cette zone du relatif des mots
de la communication difficile (et nor
de l'incommunicabilite), et de cette « au-
tre langue » se parlant par presence:
ou par actes interposes, que se situen
toutes les ceuvres de l'auteur jurassien

LES IMAGES REVELATRICES
Les conquetes du romancier, alors

tiennent ä la cohesion interne de sa the-
matique, au caractere revelateur de sei
images romanesques (personnages et si-
tuations), et ä l'ondulation de l'eviden-
ce et de rambiguite, de la comprehen-
sion et de l'opacite separant apparem-
ment les etres. Autant dans l'oppositior
pathetique des protagonistes des Algue:
du fond (oü l'on voit un couple d'artis-
tes se dechirer), que dans l'evocation dt
la tres belle figure du heros de La Clar-
te de la nuit ou de la touchante et mys-
terieuse jeune fille de L'Allegement
Jean-Pierre Monnier parvient ä tradui-
re en images les elements d'une inter-
rogation metaphysique lui appartenanl
en propre. II ne s'agit nullement, er
l'occurrence, de romans qu 'on pourrait
dire « ä these », mais de fictions poe-
tiques nous plongeant au cceur meme dv
mystere existentiel. Qui etait , au fond
ce vieux pasteur insatisfait et tourmen-
te, qui se livra un dimanche matin, er
chaire, ä teile emouvante et paradoxalt
confession, avant de toucher — peut-
etre — ä la clarte de la gräce ? Et qu
etait Rose-Helene, dont tout le mondt
ignora le « combat desastreux » qui se
livrait en eile ? Et qüi' etaient-ils tous
ces freres humains lies par le sang, le:
liens du cceur ou du travail, qui s'igno-
raient tout en se cotoyant ? Longtemp:
encore, ces questions resonneront er
nous, tant il est vrai que Jean-Pierrt
Monnier a su, de loin en loin, en incar-
ner la substance sous les traits de fi-
gures Vivantes.

Jean-Louis Kuffer
L'Amour difficile, Plön, 1953.
La Clarte de la nuit, Le livre du mois

1970. Prix Charles Veillon 1957.
Les Algues du fond, Plön, 1960.
La Terre premiere, La Baconniere

1965.
L'Age ingrat du roman, La Bacon-

niere, 1967.
L'Arbre un jour, Bertil Galland , 1971,
L'Allegement, Bertil Galland, 1975.
A consulter : Pourquoi j'ecris. La Ga-

zette litteraire, 1971.

Films catastrophes :
la fin du cinema ?

Le titre frangais de cet ouvrage etre pris comme un signe annon-
abondamment illustre ne traduit pas ciateur comme le furent les films
exaetement le propos de son auteur, du Dr. Mabuse, de Lang dans la
David Annan qui avait intituie son Republique de Weimar ? En d'autre:
ouvrage : « Catastrophe, la fin du termes, David Annan se demande si
cinema ». David Annan s'emploie le plaisir que prennent toujours plus
donc ä retracer les catastrophes de speetateurs ä assister ä des de-
multiples qui peuplent le cinema, de- sastres lies au contexte contempo-
puis ses debuts ä nos jours. Si rain ne temoigne-t-il pas de cette
l'essentiel de l'ouvrage n'est qu'une angoisse plus ou moins enfouie au
evocation plus ou moins chronolo- fond de chaque etre, angoisse pro-

S gique d'un genre souvent mineur, voquee autant par Pacceleration de
§ du point de vue du 7e Art evidem- l'histoire et la transformation des
E ment, il n'en demeure pas moins modes de vie que par la menace ato-
| que, des les premiers films, les spec- mique qui pese depuis pres de trente
£ tateurs ont ete fascines par ces cata- ans sur les tetes. La question der-
| clysmes ou par la menace terri- niere qu'il faut alors se poser est de
= fiante de monstres venus d'ailleurs, savoir oü va s'arreter l'escalade de
= cela tout en demeurant bien sage- la violence et de la terreur. L'auteur
§j ment assis dans un fauteuil. David n'etant pas prophete, il imagine alors,
£ Annan constate cependant que si pour justifier le titre de son livre,
£ la catastrophe, de quelque ordre le jour ou les speetateurs, apres
f. qu'elle soit a peuple l'histoire en- avoir assiste ä un gen6rique flam-
§ tiere du cinema, le phenomene re- boyant mettront eux-memes le fei
s cent des films catastrophes (La ä leur fauteuil et vivront enfin cette
= tour infernale, 747 en peril, Trem- catastrophe qu'ils ne cessent d'exor-
§ blement de terre, L'aventure du ciser !
| Poseidon) atteste d'une nouvelle C. C.
£ escalade dans le realisme et dans 
| l'ampleur des sinistres evoques. Le David Annan, « Films catastro-
| succes de ces films est-il alors lie phes ». Edition Marc Minoustchine
= au contexte actuel et ne doit-il pas Paris 1977, 110 pages.

Le cinema ä l'ecole
Dans sa collection E3 (erufan- mes pratiques, ses explications sonl

ce-education-enseignement), Caster- ä la fois trop complexes et trop bre-
mann publie un livre de Gerard Bei- ves. Quant aux systemes d'analyse
langer qui se veut un condense de proposes, ils nous semblent touffus.
donnees pratiques pour la creation Gerard Bellanger distingue la respi-
collective et l'analyse du langage ci- ration d'un film, les contenus et les
nematographique. En 180 pages, formes des contenus. Mais ses trois
l'auteur traite du dessin anime, du categories sont ä tel point interde-

< cinema d'animation, des contenus et pendantes qu'elles semblent diffici-
des formes du film. II dispense au lement dissociables. On ne sait trop
lecteur un certain nombre de metho- ä quelle methode critique l'auteur se

= des et techniques. rattache. L'ouvrage de Gerard Bei-
§ Disons d'emblee qu'il existe tres langer est extremement fragile si or
£ peu de bons ouvrages ä ce sujet. le compare ä celui d'Alain Bergala
§ Trop souvent les enseignants du ci- « Pour une, pedagogie de l'audio-vi-
£ nema ä l'ecole sont d'abord des ci- suel ») <J U.' lui> se refere aux travaus
= neastes avant d'etre des pedagogues. de Christian Metz et de Roland Bar-
§ Gerard Bellanger est un ancien rea- thes- A d6fa*ut de presenter un sys-
§ lisateur de television passe ä l'ensei- t6me et une methode coherents, Ge-
£ gnement. Son ouvrage n'apporte rien rard Bellanger apporte le temoigna-
1" de neuf dans le domaine de l'ensei- 8e d'une experience pedagogique
£ gnement du cinema ä l'ecole. II tente P°ur laquelle nous restons seeptique.
= de concilier la creation cinematogra-
= phique et l'analyse de films en clas- G.A.B.
£ se. II illustre sa theorie par de nom- ,
| breux exemples concrets. Mais son Gerard Bellanger, Le cinema dans
£ livre manque de clarte et de rigueur. la classe, ed. Castermann, coli. E3
= Lorsque l'auteur aborde des proble- 1977, 187 p.
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UN TEMOIGNAGE POIGNANT :

Elan Noir : memoires d'un Siooi
Quelques livres recents de temoigna-

ge oral, recueilli par un interlocuteui
qui se charge ensuite de retranscrire
sous forme ecrite les propos qu'il a en-
tendus, ont connu un grand succes. Cet-
te fapon de decouvrir k Ia premiere per-
sonne des eiements de l'histoire proche
k travers l'experience de ceux qui l'oni
Vecue — et qui n'etaient pas en mesure
de l'ecrire — est d'une grande richesse
ä certaines conditions. Ce genre d'ou-
vrage se situe en un point oü la volon-
te d'ordonner le savoir, comme le fonl
dans leur demarche I'ethnologie et
l'anthropologie, se complete d'un desh
de transmettre ce savoir ä travers une
experience directe et ' globale. A l'equi-
libre de ces deux approches il faut ajou-
ter une volonte de Sympathie, une at
titude « d'empathie », de Ia part de celu
qui ecoute. A cet egard , Ies souvenin
d'un chef Sioux, ceux d'un paysan bre-
ton ou d'un armailli ! — peuvent pren -
dre la meme densite en depit de la gra-
vite, de l'ampleur ou de l'apparente ba-
nalite du passe qui s'exprime.

Le livre consacre aux souvenirs di
chef sioux Elan Noir (1) parut pour 1:
premiere fois aux Etats-Unis en 1932
Le vieil homme avait partieipe comme
guerrier au massacre de Wounded Knet
en 1890, bataille meurtriere qui sonna
le glas de la resistance* indienne. Er

1930, Elan Noir raconta sa vie k ur
Blanc, John G. Neihardt, grand connais-
seur de la culture indienne ; lors de SE
premiere parution, l'ouvrage ne connut
qu 'un succes d'estime. II fut notammeni
remarque par le psychiatre suisse K.G
Jung. Ce n'est qu'en 1961, trente ans
plus tard , qu 'une reedition allait con-
naitre un succös enorme, notammeni
aupres de la jeunesse americaine.

Les fils et les filles des generations
precedentes qui avaient, d'abord physi-
quement et militairement, puis culturel-
lement et economiquement, contribue i
la chute de la « nation » indienne, mani-
festaient en masse leur inquietude, leui
eulpabilite, leur curiosite pour ce:
« premiers Americains ».

« Etendant les bras et tenant mon fu-
sil de la main droite. comme une oit
plane quand elle voie bas et tourne lors
d'un changement de temps, j 'ai fait le
son que font les oies et j'ai charge. Lei
soldats m'ont vu et se sont mis ä tirei
serre sur moi. J'ai continue tout droi
sur mon cheval fauve au galop, je leui
ai tire au visage quand j'ai 6t6 pre:
d'eux, puis j ' ai tourne et remonte la .col-
line... Je ne savais pas alors combier
de choses etaient finies. Quand je re-
garde en arriöre, du haut de la colline
elevee de ma vieillesse, je vois encore
les femmes et les enfants massacres
couches en tas et eparpilies tout ai

long du ravin tortueux, aussi claire-
ment que je les' avais vus avec les yeux
de ma jeunesse. Et je vois que quelqut
chose d'autre est mort lä, dans la bout
ensanglantee, et a ete enterre par 1:
tourmente. Le reve d'un peuple est mor
ici. C'etait un tres beau reve... »

Ainsi s'exprime le vieux Sioux ai
terme de sa vie en se rememorant h
derniere grande bataille indienne, ä 1.
fin du siöcle dernier.

Si le president americain se preoecu-
pe ä bon droit des Droits de l'homme
aujourd'hui, d'autres Americains —
peut-etre les memes — s'inquietent avei
autant de fermete des ombres de leu
propre histoire, notamment vis-ä-vi:
des Noirs et des Indiens.

Le livre « Elan Noir » est un des re-
pöres qui permet de comprendre ce:
inquietudes, de voir comment elles st
cristallisent dans l'Amerique d'aujour-
d'hui.

C'est egalement un tres beau livn
d'histoire et d'introduction aux valeur
et au mode de vie des Indiens d'Ame-
rique du Nord , avec parfois des evoca
tions dont le lyrisme ou la spiritualiti
touchent ä l'universel.

P. H. Zoller

(1) « Elan Noir, memoire d'un Sioux i
Stock, 77. .

LA STORIA
D'ELSA

MORANTE
L'histoire d'ltalie du premier de

mi-siccle revit gräce ä Elsa Morante
Une societe qui se construit, voili
une belle epoque pour Ie roman
Alors les « personnages », les « ca
racteres », les « evenements » ont ut
sens et un relief. On y croit. Eist
Morante s'y enfonce avec toute st
sensibilite de femme. Son coeur, ra
vage par la flamme, a pour les hum
bles un reservoir de larmes.

La Storia est l'histoire des petits
des sans-grades, les victimes di
l'histoire. C'est le monde tumultueu:
des meres, des cris, des larmes, d\
sang, des pas preeipites, des emo
tions breves, intenses toujours ; pau
vres vies, vies difficiles, incoheren.
tes, vies pourtant qui s'obstinent e
qui maintiennent contre la violenci
et la mort l'affirmation tetue di
l'existence. Cette fresque, grouillanti
de personnages, deborde le cadre di
l'Italie oü se deroulent ses peripeties
Une femme, Ida , institutrice, epousi
insatisfaite et resignee, veuve er
1936, sert de fil condueteur au recit
II lui reste un fils, Nino, qui echappt
vite ä sa ferule, et pour lequel, juive
eile ne cesse de trembler. En 1940
Ida est violee par un splda
allemand, victime ä qui, victime, eil
finit  par aecorder une timide ten
dresse. Eneeinte, eile aecouche dan
le ghetto romain, et jusqu'en 1941
eile ne vivra plus que pour ce fil
accidentel , Giuseppe. Aprös la chuh
de Mussolini. l'Italie est soumise :
l'emprise nazie, pendant une periodi
oü pour sauver Giuseppe, Ida a tou
tes les audaces.

La fin du livre a quelque chose di
bäcie et d'incertain. Elsa Morante
repete cinq ou six fois la meme cho
se, dans sa theorie de l'histoire, ä sa
voir qu'on y comprend rien , qu'ellt
est baroque et cruelle, que les peu-
ples roulent les uns contre les autre:
ä la maniere de continents geolo-
giques, selon la fantaisie d'un des-
pote. Cette idee, neuve ä l'epoque dt
Tolstoi et de Michelet, a ete tel-
lement exploitee depuis, qu'elle pa-
rait ä la fois banale, sommaire e
contestable. L'illusion constante de
revolutionnaires consiste ä croin
que les victimes de la force, si ot
leur met en main la force, en useron
justement. Mais, sauf les ämes pures
les victimes sont souiliees autant qui
les bourreaux. Le mal qui est ä 1;
poignee du glaive est transmis ä li
pointe.

On a comparö La Storia k Guerr
ei Paix. II s'en faut. La litterature es
exigente, les meilleurs sentiments ni
suffisent pas. Mais telle quelle plu:
pres de Autant en empörte le ven
que de Guerre et Paix, La Storia , ce
livre tendu et fievreux, est un romar
estimable qui trouvera son public.
Gallimard

Gerard Joulic



INAUGURATION DU NOUVEAU TERRAIN DU F. C. VILLAZ-ST-PIERRE ( pres Romont )
HALLE - CANTINE (carrefour Guillaume Teil - Garage Piccand)

AUJOURD'HUI SAMEDI 30 JUILLET 1977, des 10 heures DEMAIN DIMANCHE 31 JUILLET 1977, des 11 heures LUNDI 1er AOUT 1977, 20 heures

TOURNOI INTERCANTONAL TOURNOI INTERCANTONAL FETE PATRIOTIQUE
VeteranS 2e Haue ~ avec lÄLeSn™

™"1™ avec la participation de la fanfare et du Chceur mixte de
17 h CENTRAL - FETIGNY Villaz-Saint-Pierre
21 h BAL anime par l'ensemble 20 n 30 SUPER LOTO .VT^ZT^'. Ta- Allocution de M. Lucien Nussbaumer, syndic de Fribourg.

« LES TZIGANES » Apres le loto : DIVERTISSEMENT MUSICAL DANSE avec « LES RIKOVONS >» — Entree libre —

JEUX — BARS — STANDS DE VENTE — RESTAURATION A TOUTE HEURE 17 26597

Samedi 30 juillet 1977, des 20 heures
Dimanche 31 Juillet 1977, des 15 heures

GRANDE FETE CHAMPETRE
A CHEVRILLES
BAL avec deux excellents orchestres

Samedi et dimanche apres midi avec l'orchestre
« ALMONDO QUINTETT »

Dimanche soir avec l'orchestre
« MENDOCINO »

BAR — BIERSTUEBLI — SAUCISSES

Invitation cordiale : FC Chevrilles
17-26839

LES ARBOGNES
30-31 juillet et 19f aoQt 1977

GRANDE FETE
POPULAIRE

sur le pont couvert
30 et 31 Juillet, des 20 h 30 :

BAL avec l'orchestre « Sandoka »

1er aoüt :

FETE NATIONALE
avec la participation des societes locales

des 22 h 30 : BAL champetre avec « La Ronflante »

Organisation :
Societe de musique La Concorde

Montagny - Cousset
17-26771

EJK3 1er AOUT AU SOMMET
££#£3 du M O L E S O N

riMikjfl Panorama sur tous les feux ä la ronde

des 18 heures ; billet simple course ä Fr. 10.— valable pour le
retour.

des 19 heures : AU BELVEDERE :
SOUPE DE CHALET (ä GUGU)
JAMBON DE CAMPAGNE

A PLAN FRANCEY :
BUFFET FROID

A LA PIERRE-A-CATILLON :
RACLETTES A DISCRETION
DUO CHAMPETRE

VERS 21 heures : GRANS FEUX
AUX TROIS STATIONS

Les installations fonctionnent sans
interruption

Derniere descente de Moleson : 23 h 15
Derniere » de Plan Francey : 23 h 30

Centre touristique de Moleson :
V 029-6 10 36, Moleson-Village

Restaurants : V 029-610 42
17-12684

Jt^ T A V E L
f \̂ s.j m S m ?  m / /  ̂ Dimanche

W •̂ -^S"S_ 31 juillet 1977

5e FETE ROMANDE DE LUTTE
DES GARCONS

Debut : 8 h 30 — 200 garcons-lutteurs
Produetions du Jodlerklub
ECHO VO MAGGEBAERG

En cas de temps incertain, le No de tel. 169 rensei-
gnera des 5 heures.

Invitation cordiale
Le comite d'organisation et le club des lutteurs

de la Singine.
17-1700

Dimanche 31 Juillet et lundi 1er aoüt

ä l'Hötel Montsofloz - LA ROCHE

RECROTZON DE LA BERRA
et

FETE PATRIOTIQUE
conduit par l'orchestre champetre

«Albert et Andre»

Se recommandent :
l'orchestre et la famille A. Schmid-Cottet

17-26570

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

-*§—DMtiMlD 5?57 COURTION 
Samedi 30 Juillet des 20 h. et dimanche 31 juillet des 15 h. et 20 h.

GRAND BAL avec ERICH ERBER
orchestre munichois

BARS - RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE - PRIX POPULAIRES
LUNDI 1er AOUT Fete patriotique avec cortege, allocution de M. Fritz Götschi , prefet du district du Lac, suivi d'un bal champetre.

Prix d'entree : Fr. 8.— Org. : FC Courtion 17-746
_ -̂.-.-̂ -B-̂ -.-B-B-a-.-̂ -̂ -B-̂ -_-̂ -B-̂ -̂ -̂ -̂ -H-̂ -̂ M̂ BH ^̂ .H ^̂̂̂ nB nBBB ^BBBI ^̂ BIi ^nailBBai ^Bi ^̂̂̂^ n-î^ H-a-̂ -H

A R C O N C I E L

FETE DU 1er AOÜT
20 h 30 — Caf6 des Trois-Saplns

Allocution de M. J. COTTET, conseiller d'Etat
Produetions, Societe de musique et chant

BAR — Musique

Se recommande : la Societe de Jeunesse
17-26688

Hötel Central - FRIBOURG
Samedi soir 30 Juillet 1977, ä 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
avec de nombreuses parties doublees

(2 series pour Fr. —.50)

SÜPERBES LOTS
Jambons - jambonneaux - viande fumes - vian-
de fratche - panlers et corbeilles garnis - plu-
sieurs carnets d'epargne de Fr. 100.—, ainsi
que de nombreux lots de qualite, etc.
Abonnement : Fr. 8.— Carton : Fr. —.50

TOUJOURS 12 jetons pour Fr. 5.—
Org : Cercle chretien-social Fribourg, en faveur
du fonds d'apprentissage du Cartel des Syndi-

cats chretiens, Fribourg.
17-711

twmrmMK-imm-WBZ3m_ T2__ mWmmm_mi9maAmVmmsm

MURIST
Hötel de la Moliere et
Cafe de l'Union
Samedi 30 juillet & 20 h 15

SÜPERBE LOTO
20 JAMBONS (St-Aubin)
20 carres de porc
20 lots de cotelettes
Prix du carton : Fr. 7.—

Se recommande : le FC Murist, Juniors
17-1626

Favorlsez
de vos
achats

les maisons
qui nous
confient

leurs
annonces

et reciamai

Societe de tir
de

Villarsiviriaux
2e TIR

DU GIBLOUX 1977
le samedi 13 aoüt de 10 a 18 h.

le dimanche 14 aoüt ds 10 a 18 h

sans interruption.

17-26598



ECHECS
Hors des sentiers battus

Avant ces duels qui opposent les
grand-maitres d'echecs, chacun des
adversaires se creuse la tete :
quelles variantes vais-je jouer, quels
debuts va-t-il employer ? Va-t-il
jouer la carte surprise ou rester fi-
dele k ses Schemas et ouvertures fa-
vorites ?

Ces pensees devaient agiter
Polougaievski, avant son choc contre
Kortchnoi, k Evian. Les cinq pre-
mieres parties n'avaient pas apporte
de surprise, quant aux debats. Mais,
ä la sixieme, Kortchnoi, fort de son
avance de trois points, quitta les
sentiers battus.

II joua la defense Owen differee ,
defense qui doit son nom ä un mai-
tre anglais, John Owen, vivant au
XIXe siecle. Des maitres anglais
comme Miles (qui l'employa contre
Karpov) et Keene (qui lui consacra
un chapitre de son dernier livre) lut-
tent pour demontrer sa correction. Et
comme Raymond Keene est le se-
condant de Kortchnoi, pas besoin de
chercher loin pour savoir qui a souf-
fle cette defense ä Kortchnoi.

Polougaievski a ete tres surpris. II
eut des problemes des I'ouverture et
il perdit pas mal de temps. II ne re-
solut pas les problemes poses par
l'idee d'Owen et il enregistra ainsi sa
quatrieme defaite. Voici cette si-
xieme partie du choc entre les deux
pretendants ä la couronne mondiale.

POLOUGAIEVSKI - KORTCHNOI
1. d4 e6 2. c4 b6 3. e4 Fb7 4. Dc2

Dh4 5. Cd2 Fb4 6. Fd3 f5 7. Cf3 Fxd2
8. Rfl Dh5 9. Fxd2 Cf6 10. exf5 Fxf3.

On comprend la surprise de Po-
lougaievski. L'idee de cette defense
est vraiment surprenante. Les noirs
echangent leurs deux fous. Qu'ont-
ils en compensation ? Kortchnoi va
le montrer. 11 gxf3 Cc6 12. Fc3 0-0
13. Tel Dh3 14. Re2 Tae8 15. Rdl e5 ! !
Le tournant de la partie. Par ce coup
splendide, Kortchnoi prend l'avan-
tage et ne va plus le lächer. C'est
que les blancs ne peuvent faire un
double echange en e5, ä cause de
l'echec de la dame en f3, qui ga-
gnerait la tour hl.

16. dxe5 Cxe5 17. Fe2 Cxf3 18. Dd3
Txe2 !!

Amene la simplification victorieu-
se. Si les blancs reprennent avec la
tour (ce qu'ils firent), alors Dg2 et les
noirs regagnent la qualite, avec une

: finale avantageuse. Si les blancs re-
prennent avec le roi (19. Rxe2), alors
Ch5 !, avec la possibilite Te8, qui
doit assurer aux noirs, selon les mai-
tres qui ont analyse cette position.
l'svsntsße

19. Txe2 Dg2 20. Thel Cxel 21.
Rxel Dxh2 22. Te7 Dgl 23. Re2 Dg4
24. Rel h5 25. Dg3 DxD 26. fxg3 Tf7
27. Fxf6 gxf6.

Voilä : la position est decantee.
Kortchnoi est satisfait. II a un pion
de plus et sa victoire, comme on dit
communement, n'est plus qu'une af-
faire de technique. II va donc gagner
cette partie. Polougaievski, apres 59
coups, abandonne, car il ne peut em-
pecher la promotion du pion d.

Apres cette sixieme partie, Kort-
chnoi menait 5 ä 1 ! C'est dire qu'il
ne lui restait plus qu'ä realiser 3,5
points pour affronter le vainqueur
de l'autre demi-finale. A Geneve, ä
la fin de la semaine passee, Spasski
a demande un nouveau renvoi. II a
un point de retard. Mais il garde, a-
t-il dit , tous ses espoirs.

prp

SOLUTION DE L'EXERCICE No 946

? A 4
Q R 7
O R 7 5 3 2
? V 10 8 6

? R 7 6 5  1 -I * V10 9 3 2? R 7 6 5 1 —I * V 10 9 3 2
C? D V 10 5 2 N 9 8 6 4 3
O V 9  O E O D 1 0 6
+ 7 2  s + A

? D 8
<*****> A 9
O A 8 4
+ R D  9 5 4 3

Sud devait gagner le contrat de 5 <?•
sur l'entame par Ouest de la D <?.

Sud, ayant pris du R 9 du Mort , tire
immediatement atout. Est en main sait
bien que son partenaire n'a pas l'As 9,
car il ne serait pas entre avec la D 9
sous l'As et comme il peut eventuelle-
ment avoir une levee ä <>, il va essayer
d'en trouver une ä ?. Aussi joue-t-il le
V ?. Sud aurait tendance ä passer la
D ?, esperant le R en Est (50 %> de
chance). Cependant, il garde ses 50°/o
de chance en jouant le R ? dans la
main adverse qui n'a pas plus de deux
cartes ä ¦(> et cette chance est legere-
ment augmentee du fait que le joueur ,
qui se trouve en Est , doit eprouver une

certaine crainte ä jouer sous son R ?
dans le cas oü il le possederait.

Aussi Sud passe le 8 «? de sa main et
prend de l'As ? du Mort. II elimine le
dernier atout adverse, joue son As <Z>,
puis R et As de O pour avancer ensui-
te sa D ?, Ouest en main doit alors
jouer dans coupe du. Mort et defausse
du <> perdant de la main de Sud, lui
permettant ainsi de realiser son con-
trat.

MOTS CROISES
No 132

Horizontalement : 1. Elle efface mais
ne repare pas. - Qui sont au commen-
cement. 2. Retrancherent. - Sans prece-
dent. - Font partie du devoir. - En plei-
ne action. 3. Mauvaises salles d'attente.
- Note. - Message sinistre. - Ravie. - Au
faite des honneurs. 4. Napoleon s'em-
para de cette ville en 1805. - Marcher
vite mais ä petits pas. - Cri sourd d'un
homme qui frappe un coup. 5. Obtenue.
- Chiffre romain. - Petit trou. 6. L'arc-
en-ciel. - C'est defigurer. - Officiers ge-
neraux. 7. II appartient ä une tribu hel-
lenique qui vint s'etablir en Asie Mi-
neure. - Le gardenal est moins nocif
comme somnifere quand on la bisse. -
Fleuve de Siberie. - Dans les. 8. Sans
merite. - Bout de bougie. - Lettres de
Cahors. - S'elöve moins haut dans le
ciel. 9. Pieuse abreviation. - Lu k l'en-
vers : Nous l'avons tous en commun.. -
Expose avec ostentation. - Dans Paris. -
Lu ä l'envers : lettre grecque. 10. Com-
pagnie en abrege. - Centre industriel de
.'Eure. - Prenom feminin. - Installe. 11.
Admise dans un corps. - Lu ä l'envers :
certains jours du mois chez les anciens
Romains. - A perdu de son indepen-
dance. 12. Lettres de Toulon. - Le petit
est toujours propre. - En proie k de
mauvais reves. 13. Voit de nombreux
departs dans les villes. - Portee par un
pretre. - Lettres de Toscane. - Chiffre
romain. 14. Debut de clemence. - Fut un

inqui6tant agent politique. - Roi peu se-
rieux. - Prenom masculin. - Lu k l'en-
vers : mariage. 15. Ne pas etre timore. -
Admet sans enthousiasme. - Note. -
Enveloppe de certains legumes. 16.
Domaine rural. - A moitie seul. 17. Fut
jeune fille. - Peut remplacer une ar-
doise. 18. Star. - Allonger. - Executee. -
En verite. 19. Debut de reorganisation. -
Mettras en peril. - Maries. 20. Qui n 'a
plus d'eclat. - Donnait aux Gaulois
l'humeur belliqueuse. - Jeune soldat.

Verticalement : 1. Rend mauvaise la
volonte. - Abris anciens et definitifs. 2.
Dans Trouville. - Permettent d'ouvrir
toutes sortes de serrures. - Abreviation
musicale. 3. II finit chaque fois que
nous reprenons la vie active. - Suit un
numero. - Demande de Supplement. 4.
Fait une soustraction. - Pratique la Se-
rie. - Greffer. - S'en est all6 pour tou-
jours. 5. Agile. - Du verbe avoir. - Pre-
fixe latin. - Fruit ou chapeau. 6. Mor-
ceau de journal. - Rapt. - Article. 7.
Preuve. - Colere ancienne. - Dissipe. -
Pronom. 8. Elle bouleverse plus ou
moins la routine. - Bäton de berger. 9.
Lettres de Rochefort. - Fait de l'etoffe. -
Prenom feminin. 10. Note. - Fin de soi-
ree. - Ancien ou ancienne. - Attireras
par quelque esperance trompeuse. 11.
Met fin k bien des espoirs. - Note. - En
Sologne. - Initiale repetee d'un point
cardinal. - Ancienne protection. 12. Par-
tie de la charrue. - Souleva la foule. -
Leur duree est arbitraire. 13. Plus cho-
quant dans la rue que dans un salon. -
Roulement. - Balivernes. 14. Fille
d'Harmonie. - Un peu de tabac. - Action
d'eclat. - Brille sur un plateau. 15.
Matiere. - Affluent du Danube. -
Departement. 16. Donnera un caractere

de supr&me perfection. - Issu de. 17. II
donne la reponse aux questions du prä-
sent. - Possessif. - L'un s'oecupe des
gens ä faire mourir, l'autre des gens qui
sont morts. 18. Sport. - Qui ne saurait
etre sans notes. - Dans un numöro. 19.
Permet de serrer mieux. - Possessif. -
Morceau de töle. - A son eau. 20. Place.
- Qui ne sont pas du tout ordinaires.

Solution du numero 131
Horizontalement : 1. Voraces.

Chapelleries. 2. Eta. - Ores. - Laqueur
3. UE. - Sasserai. - Un. 4. Vertu. ¦
Verre. - Terrain. 5. Fatalisme. - Rövee
- Ne. 6. Rener. - Enivrements. 7. Heu. ¦
Ut. - Arts. - Ni. 8. Errferent. - Edelweiss
9. LS. - Pitre. - Lin. - Tu. 10. Moellons
- Eues. - Ed. - III. 11. Intonation. - Si-
rop. - NS. 12. NN. - Si. - Stere. - AR. ¦
Tas. 13. Te. - Irisee. - Puits. - Sole. 14
Sasseraient. - Pu. - Es. 15. Evase. - Eta-
gees. - Plat. 16. Sera. - Am. - Ie. - Via.
Rue. 17. Innovent. - Devider. 18. Unite.
Nu. - Tournedos. 19. Sec. - Note. - Eus.
- DR. - Ut. 20. Esaü. - Use. - Executions.

Verticalement : 1. Veuve. - Helmin-
thes. - Use. 2. Otee. - Personne. ¦
Veines. 3. Ra. - RF. - UR. - Et. - Arnica
4. Star. - Eblouissant. 5. Coauteur. - Ln
- RAE. - OEN. 6. ERS. - Ante. - Oasis. ¦
Av. - Oü. 7. Ses. - Le. - Nantissements
8. Sevir. - Si. - Eet. - Nuee. 9. Res. •
Oserait. 10. Armeraient. - Age. - Tee. 11
Agirent. - Tu. - Epie. - Doux. 12. Isere
- Ruees. - Use. 13. Elu. - Rv. - Desseins
- DR. 14. Lanterne. - TT. - Vendu. 15
LQ. - Eveilleras. - Pivert. 16. Eu. - Rem
- Widor. - Plaid. 17. Recree. - En. - Sua
- Dodo. 18. IU. - To. - Tres. 19. Er. ¦
Intestinale. - Ur. - Us. 20. Ines. - Suis-
sesse. - NT.

Barbara, fille des rues et ecrivain
La Prostitution n abandonne plus aux

hommes le soin de la decrire et de l'or-
ganiser. Les femmes qu'elle concerne
parlent elles-memes de plus en plus.
Cette prise de parole aecompagne leur
effort pour secouer leurs chaines. Le
fleau n'est pas vaincu, et il y aura
longtemps encore des prostituees, mais
si beaucoup de ces dernieres restent des
filles soumises, un nombre croissant
d'entre elles reussissent ä echapper ä la
contrainte du proxenete et assument
leur sort dans l'independance ä defaut
de le changer. La prise de parole signi-
fie la prise de conscience, prealable ä
tout changement.

Ce mouvement se marque en littera-
ture oü l'on voit moins d'hommes porter
sur la Prostitution le regard apitoy6 ou
goguenard qu'on leur connait et plus de
temoignages vecus par les interessees.
« La Derobade » de Jeanne Cordelier fut
un grand succes de librairie. Une fille
des rues racontait sa vie et son metier.
La litterature lui permit d'en sortir.

Apres Jeanne Cordelier, c'est Barbara
qui prend la plume et livre son expe-
rience et son combat (1). Barbara avait
revele son nom de guerre au moment de
la revolte des prostituees de Lyon en
1975. Avec sa camarade Ulla, elle fut
l'un des porte-drapeau des manifestan-
tes qui oecuperent l'eglise Saint-Nizier.
II s'agissait pour ces femmes d'obtenir
un peu d'indulgence de la part de la po-
lice qui les traque et de respect de la
part du public qui les meprise, et jus-
qu'ä ceux-lä qui sont leurs clients.

«La Partag6e » (c'est le titre de son
livre) nous renseigne sur ces lüttes. Elle
montre comment, parmi les prostituees,
le combat legal pour les droits de la

Barbara a accepte de devenir un objet
de consommation.

La jeune femme sent qu'elle est
« passee de l'autre cöte », celui de « la
crasse, du vice, de la paresse et de l'ar-
gent ». Les hommes se partagent Bar-
bara. « Tout ce qui leur fait mal et
qu 'ils n 'osent confier, parce qu'ils au-
raient honte de montrer leurs faiblesses,
ils le racontent ä cette femme qui n'est
pas vraiment une femme mais qui lui
ressemble et qui est tellement en bas de
recheile qu'on ne se deshonore pas de-
vant elle : elle sera toujours au-dessous
de celui qui la paie » .

Comment sortir dc cette condition,
quand les lois faites par les hommes
protegent le client , quand l'fetat lui-
meme y trouve son profit , quand enfin
la societe tout entiere enterine de son
mepris la malediction ancestrale qui
pese sur les prostituees ?

Barbara est une femme, et c'est parce
qu 'elle est femme qu'elle est mere, mais
qu'elle est aussi putain. Comment dis-

personne tourne en revolte, par la faute
de ceux qui refusent de les entendre.
Elle nous confie aussi que la plupart de
ces malheureuses sont partag^es entre
l'envie d'etre des femmes comme les
autres et, parce qu'on les re jette, le ver-
tige de leur propre misere oü elles se
preeipitent dans une sorte de fuite en
avant desesperee.

Mais ce qui a I'accent de la plus gran-
de verite dans le livre de Barbara est la
narration de sa propre histoire. C'est lä
qu 'elle est edifiante, et sa voix, pour le
dire, se fait poignante. Tout y est : l'en-
fance ä l'assistance publique, le beau-
pere incestueux, le coup de couteau qui
punit le violeur mais qui la conduit ,
elle, ä la prison de la Petite Roquette.

A sa sortie, Barbara decide de pren-
dre le bon chemin. Elle prepare le bac-
calaureat , devient institutrice, puis c'est
le temps de l'amour, du moins eile le
croit. Elle n'a depasse vingt ans que de-

socier ces aspects ? A travers son
temoignage, eile voudrait nous faire
partager la verite qu'elle a decouverte ;
que le röle de la putain et le röle de la
femme sont emboites l'un dans l'autre,
et que l'on n'echappe pas ä l'un sans
bousculer l'autre.

FLORENCE MICHEL CHEZ LES
HOMMES

J'ai rencontre Florence Michel , chan-
teuse, comedienne, heroine de
« SMOG » le film de Christian Mottier,
et desormais Ecrivain. Non pas qu 'il
suffise, pour pretendre a ce titre, d'en-
queter sur un sujet d'actualite et de pu-
blier son enquete. Mais Florence Michel
a su assortir la sienne — la virilite —
de commentaires qui montrent ä l'evi-
dence qu'elle a quelque chose k dire et
qu'elle sait le dire.

La virilite, qu'est-ce que c'est ? Un
mythe, une illusion, un donne de la na-
ture, un donn6 de la culture ? Elle est
allee le demander ä des hommes qui
passent, chacun dans son domaine, pour
phallocrates ou, ä tout le moins, acquis
ä la difference.

Ainsi, en sa compagnie, penetrons-
nous successivement chez Larteguy,
Beltoise, Bigeard, Frederic Dard , Roger
Vadim, Serge Lama, le pere Oraison, un
gendarrne mobile et quelques autres.

Chose curieuse, ces « terreurs » ont
plutöt flechi devant Florence Michel et
ont fini par lui manger dans la main, ce

puis peu, quand eile se trouve eneeinte.
Le fiance a fui. Un homme d'äge se pre-
sente. II lui propose cinq cents francs
pour passer la nuit avec elle. Elle est
sans argent. Elle accepte. C'est ce Pre-
mier pas qui l'engage. C'est la rupture.

qui est encore une facon, qui sait, de re-
veler son sexisme : virilite oblige.

EXERCICE No 947 ' _, . ., ..... . . ..C est 1 addition de ces entretiens qui
? V 10 6 3 2 constitue le livre, qui meritait mieux
O A R D Que ce titre-calembour : « Le moindre
y  3 2 male » (Editions France Adel). « Dans
.;, ,\ j  t cette enquete, dit Florence Michel, j ' ai

essaye d'avancer toutes griffes dehors.

^_^^^ 
J'en voulais aux mäles. Je n'en voulais

? R 1 I _ ,  I ? A D S  pas ä l'homme ».
O 8 7 6 4 3 N C ? V 9
<* > 9  4 O E ^ K y 8 7 6  MAURICE NADEAU : DE SES

• R 7 i # A D 5  pas ä l'homme ».
O 8 7 6 4 3 N C ? V 9

1. 2A * _¦ ° E A « To8 7 6 MAURICE NADEAU : DE SES
* D 8 6 5 S t v, z  PROPRES AILES

L'-tdition frangaise se porte bien. De-
4 9 8 4 puis dix ans une dizaine de maisons se
C 10 5 2 sont creees k Paris. La derniere en date
<> A D 10 5 est celle de Maurice Nadeau, mais il
4» R 10 3 s'agit d'une nouvelle enveloppe pour

une lettre dejä ancienne. Nadeau, fou
Sud doit gagner le contrat de 3 SA de litterature, s'etait jusqu'ici fait abri-

sur 1'entame par Ouest du 9 <*> pour le ter par des editeurs ayant pignon sur
8 <> d'Est , cette couleur ayant et6 an- rue. « Les Lettres Nouvelles » furent
noncee par ce dernier, au cours des chez Juilliard, puis chez Denoel. L'an
annonces. passe Denoel denonca le contrat et

Nadeau, avec son fond , fut ä la rue,
sans pignon.

II a decide de voler dc ses propres ai-
les. II a cree sa maison : « Lettres Nou-
velles-Maurice Nadeau » . Deux volumes
viennent d'inaugurer la collection :
« Lunar Caustic », reedition de Malcolm
Lowry (traduction de Ciarisse Fran-
cillon) et « Les Poignardeuses » de Leo-
nard Sciascia traduit de l'italien par
Mario Fusco. Innovation : les noms des
tradueteurs sont ecrits en gros sur la
couverture, ce qui revient ä leur rendre
un juste homrnage.

Maurice Nadeau publiera au debut de
l'automne le premier roman d'un jeune
auteur : « Barthelemy » de Janine Bloit ,
« Gloire des morts illustres » de Yann
Gaillard , « Conversation avec Kafka »
de Gustave Janouch, des nouvelles ine-
dites de Henry James et les souvenirs
de celui qui fut durant ses onze annees
d'exil le secretaire de Leon Trotsky :
Jan Van Heijenoort.

L.-A. Zbinden
(1) « La Partagee », editions de Minuit

CINEMA : LES OSCARS DU
FESTIVAL DE MOSCOU

Le jury du dixieme Festival cinema-
tographique de Moscou a aecorde des
medailles d'or aux films espagnol « Le
pont » de Juan Antonio Bardem, hon-
grois « Le cinquieme sceau » de Zoltan
Fabri et sovietique « Mimino » de Geor-
gy Danelia.

L'Oscar du meilleur acteur revient äu
Yougoslave Radko Polic, vedette de
« Pldealiste » et au Roumain Amza Pe-
lea. L'Oscar de la meilleure interprete
feminine a ete decerne ä l'Argentine
Mercedes Carreras pour son röle dans
« La folle ». (ATS)

LES PRIX DU FESTIVAL
DE TAORMINA

Faye Dunaway, Dustin Hoffman et
Sylvester Stallone ont regu ä Taormi-
na (Sicile) le prix « David de Donatel-
lo» , la plus importante recompense at-
tribuee chaque annee par le cinema ita-
lien.

Faye Dunaway, Dustin Hoffman et
Sylvester Stallone ont ete prim6s pour
leüi-s interpretations dans « Cinquieme
pouvoir », « The Marathon Man » et
« Rocky ». Ont egalement regu un prix
« David de TJonatello> les metteurs en
scene Martin Scorsese, Akira Kurosawa
et Stanley Kubrick pour leurs films
« Taxi driver », « Dersu uzala » et « Bar-
ry Lyndon », les comediennes Shelley
Winters, Jodie Foster et Annie Girar-
dot, l'acteur Sean Connery et le produe-
teur americain Robert Evans.

Le metteur en scene frangais Robert
Bresson a regu pour sa part le deuxieme
prix Luchino Visconti pour « Pabsolue
coherence d'une carriere dediee ä l'af-
firmation des principes les plus purs de
l'art d'un film >.

Le jury international du prix « David
de Donatello > a egalement attribue un
prix aux metteurs en scene italiens
Mario Momcelli et Valerio Zurlini pour
leurs films « Un petit bourgeois > et « Le
d§sert des Tartares ». Alberto Lattuada
a 6te prime pour la « contribution fer-
tile et ininterrompue apportee au cine-
ma italien » tandis que Mariangela Me-
lato et Alberto Sordi l'ont et6 pour leurs
röles dans « Chere Michele » et « Un pe-
tit bourgeois », deux films realises par
Mario Monicelli. (ATS)
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— x¦ Je desire un pret personnel de Fr. 

I remboursable par mensualites de Fr. 
I Nom Prenom 

JM Rue No 
¦ Localite No postal 
I Aradresse depuis No de telephone 
¦ Nelejour mois annee cel./marie
I Nationalite Originaire de
I (pour las (Strengere: permis A/B/C)
H Profession mSrne place depuis 
¦ Revenu Fr. (y compris salaire epouse et gain accessoire)
¦ ProDrieto fonciere: oui/nnn Valeur-'

Oft/oar&Lii QGOU44i(jA*&4

Date Signature

Envoyer ce coupon k Banque Finalba,
rue de Romont 30 (Placette), 1700 Fribourg,
Telephone 037/22 08 52
Heures d'ouverture ä Fribourg:
hmdi-vendredi 08.00-18.30. samedi 08.00-17.00
Succursales k Bäle, Beme, Geneve, Lausanne,
Lucerne, Lugano, Ölten, Zürich

avec lesquels le
crophone, d' une
ment.

N'etant lies ä aucune marque de fabrique, mais completement neutres,
nous possedons dejä un grand choix de ces nouvelles aides-auditives
nous vous remettrons volontiers, pour etre essaye un certain temps, sans
Obligation d'aehat, le modele le pius approprie pour vous.
L'acousticienne qui vous conseillera est pourvue d'une excellente forma-
tion professionnelle ; depuis 20 ans , elle est connue pour son activite
serieuse et consciencieuse. PRO SURDIS, Bubenbergplatz 9, 3001 Berne
est fournisseur autorise de l'Assurance-Invalldite et aide volontiers, si
necessaire aussi aux rentiers AVS, pour le financement de l'appareil
acoustique.

Consultation auditive gratuite
chaque mardi de 14 - 18 heures

Rue de Romont 14, 5e etage (ascenseur , maison chaussures Hug).
(fi (037) 22 95 50 pendant les heures de consultation auditive.

Prenez rendez-vous par telephone ä Berne : (031) 22 56 02
05-7543

et lunettes acoustiques

dur d'oreille entend, gräce ä un nouveau genre de m!
maniere plus naturelle, et, dans le bruit, plus distinete

MARIAGES CHRETIENS " A LOUER
„ . _. , < n r a la rue de Morat 250Vous cherchez a vous marier ? Envoyez sim- FRIBOURGplement vos noms , äge, adresse au CENTRE ' r-nmuurtu
DES ALLIANCES (SG) 5, rue Goy, 29106 QUIM- , CTI [DIO^PER (France). Vous recevrez son import. doc. I  ̂' w l-MV/w
de 40 pages. Milliers de partis serieux (18-75 ' mniihlocans). Nombreuses references de Suisse roman- IfldlDIcS
de. 21 000 temoignages de satisfaction.
DISCRETION ABSOLUE. 138-148-841 Pour une

—— — —— —m —m — ¦ ou deux personnes.

tp 037-23 36 14
17-1647

Vends

¦ BANQUE FINALBA

t 
SEMAINES
INTERNATIONALES

\M DE MUSIQUE
fjlj LUCERNE

17 aoüt — 9 septembre 1977
II y a encore des billets disponibles pour les
suivantes :

manifestations

Concerts symphoniques III, IV, V, Vlll, IX
Musique de chambre I (16 aoüt)
Recital de chant I (19 aoüt)
Matinee I (21 aoOt)
Serenade (22 aoüt)
Recital de piano I (23 aoOt)
Musique de chambre II (25 aoüt)
Concert d'egllse (26 aoüt)
Recital de trio (3 septembre)
Musica Antiqua (3 septembre)
Matinee III (4 septembre)
Concert d'orgue (4 septembre)
Musique de chambre III (7 septembre)
Spectacle, reprises (23, 25, 26, 28, 31
1, 4 septembre)

Programme* et billets
Semaines Internationales de musique, case postale, 6002 Lu-
cerne, tp 041-22 8212 ou aupres de notre bureau de location a
Berne, Caisse de concert, Casino, Herrengasse 25, tp 22 73 73/

22 42 42
25-3224

r̂ — <
Prets personnels
pour tous et pour tous motifs
Cest si simple chez Procredit. Vous
recevez l'argent dans le minimum de
temps et avec le maximum de discretion.

Vous etes aussi assure en cas de
d eces. Vos heritiers ne seront pas im-

X

portunes; notre assurance paiera.

Prfits de Fr.1.000.- ä Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

Une seule adresse: C\J

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

Je desire Fr. __ _̂_„ ..„...™.-.~.-~.-.

Nom Prenom 

NP/Lleu -_ '

k 990.000 prets verses ä ce jour H .

Prineipaux gagnants du
SPOT QUIZ No. 7

14 montre-bracelets CERTINA
Les 14 gagnants du 7e tirage ont ete
avises personnellement.
On gagne, entre autres : Ruth Zurfluh ,
ftmsteg - Emma Bühler, Interlaken -
Franziska Fuhrer , Steffisburg - Edith
Steiner-Vuillemin, Renan - Claude Savary
Broc • Anna Maria Morasci , Gudo.

Pour votre reponse, utilisez le I ™-<>N REPONSE
talon ci-contre ou lä carte de par- I (a collersurune carte postale)
tieipation officielle que vous ¦ NumeYo du concours :
obtiendrez chez de nombreux de- I (est annonce chaque jour dans le TV-Spot)
taillants. Envoyez votre reponse ä: I
SA pour la publicite ä latelevision, | Solution: 
SPOTQUIZ 77, ... . Prönom-
case postale 250,3000 Berne 31. I Nom:" Prenom 

Ne peuvent pas participer au concours: les I Rue: 
collaborateurs de l'organisateuret les milieux I
charges de la production du concours, ainsi que ¦ Mn nnctal/l nnalitp'
leurs familles. I  ̂ ' '
Les conditions de participation peuvent ett» I Delai d'envoi: 18 h le jour ouvrable suivant la diff u
obtenues gratuitement aupres de l'organisateur. I einn fjn con COU rs

SPOT
QUIZ

TTGrand M M
concours
d'ete de la publicite
ä Ia television.
Des prix fantastiques
chaque jouri

£r%U* "ex,8,9 de,

Galerie du Chäteau de Gottrau
Montagny-la-Ville (Fribourg)
(Route Payerne - Grolley - Fribourg)

EXPOSITION - VENTE
— Tapis d'Orient
— Antiquites
— Objets d'art

Tableaux - gravures - etains - cuivres -
fa'iences, etc.

Ouvert tous les jours de 10 h. ä 20 heures
Ferme lundi et mardi

Estimation et achats sur demande

(fi 037-61 64 61

05-14010

Un livre toujours actuel

GEORGES HUBER

MON ANGE MARCHERA
DEVANT TOI

4e edit ion

Par la solidite de sa doctrine et la merveilleuse ri-
chesse de ses temoignages, ce livre presente la rea-
lite des anges comme un monde tout particulier, ex-
traordinairement puissant — A une heure cruciale de
l'Eglise primitive. Dieu envoya un ange liberer saint
Pierre de la prison. N'est-il pas permis de penser que
par l'intervention de ses « messagers • Dieu tirera
l'Eglise des difficultes presentes ?

Chez votre libraire

EDITIONS ST-PAUL, PARIS - FRIBOURG

168 pages Fr. 12.80

TRIAL
250
Kawasakir\awasaxi neuve,

6500 km.

tp 021-26 11 44 soir
22-355173

A VENDRE
pour chars

TOILES
JUTE

4 x 6 m et toutes
autres dimensions
sur demande.

JULES UMBERT
selller-taplssler
1531 GRANDCOUR
tp 037-67 12 17

17-26610

BMW 320
aut., blanche, 19/6

22-1491

JE CHERCHE

PIANO
d'occasion
pour maison
de malade.

tp 037-22 89 49

de 11 a 13 heures et
de 18 a 20 heures.

81-62003

Piles de
M National

[National |ŷ 5 ~
To

*!J

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

A LOUER

JOLIE MAISON
ä 10 min. d'Oron, avec appartement de 3VJ pieces ,
ensoleille, tout confort , jardin et atelier de 170 m2.

Conditions de location tres avantageuses.

(fi 021-25 37 86 ou 025-4 43 92 le matin entre 6 et 7 h.
A. Chamorel, Fontadel 37, 1008 PRILLY

22-7287

Un Nikon
pour moins de

700 francs!

Exigez la garantie originale. -m^^^^t-
Le nouveau Nikkormat FT3 repond aux plus hautes
exigences de qualit§. II est robuste, precis et facile
ä manier. Malgre son prix avantageux, c'est un au-
thentique Nikon - avec prös de 60 objeetifs rönom-
mes au choix et une %%%'%'%'%'%'%'%'%'%'%'%'%gamme d accessoires £ &j
resolvant pratiquement ^ INFORMATIONS %
Chaque problöme pho- % Adressez-moi une docu- %
toqraphique. % mentation sur le Nikkormat %

^ 
FT3/Ie Nikon EL2/le J

^  ̂ J 
Nikon F2A/le Nikon 

FM. 

J
__%__ % Nom: %

^ 
Adresse:

% NPA/localite
_ %
f  mg mm  A * .... „ .
l MWttKOMtJ% Nikon SJL. 

*
^^^^^^^^^  ̂ ^ 

Kaspar Fenner-Strasse 6, 
^• ^ 8700 Küsnacht , - Z?Insurpasse. % 

¦ LB %
Etinsurpassable. %'%'4.'%%,%%%^%V .l.'fc



«Vivre la mission dans les faits »
Une rencontre avec l'eveque d'une province oubliee du Burundi

«J 'aimerais qu'en 1980, des equipes polyvalentes d'ouvriers soient formees pour
editier les equipements collectlfs, puis ameliorer l'habitat dans chaque Station de
mon diocese. Et qu'ä la meme date, plus aucun missionnaire ne soit constructeur
ou entrepreneur, mais entierement vou6 ä sa täche pastorale et evangelique !»
Ainsi s'exprime Joachim Ruhuna, le plus jeune eveque du Burundi. Chaque ma-
tin, il fait lui-meme son lit et balaie sa chambre. A table, il sert le potage ä cha-
cun de ses hötes. En toutes choses. il manifeste bonte. simnlicite. claire efficaci-
te. « Vivre Ia mission, c'est vivre Ia mission
repeter. Paul John lui a demande de tracer
il a la responsabilite depuis trois ans.

— Ce diocese compte 300 000 habi-
tants, dont la moitie est catholique.
II est situe ä l'arriere-pays et se trouve
le plus eloigne de la capitale Bujum-
bura. Nous avons 12 paroisses (ou suc-
cursales ou stations) qui sont autant de
centres de ralliement, non seulement
sur le plan religieux, mais aussi sur le
plan social et economique. C'est pour-
quoi nous formons des lai'cs en vue de
leur confier des resDonsabilites asso-
ciees au ministere profond de l'Eglise.
Nous voulons creer des petites commu-
nautes, des cellules de base. Ces com-
munautes correspondent aux entites des
collines, le cadre naturel de notre vie.
Sur chaque colline, nous tendons k ce
que les chretiens forment une commu-
naute vivante. avec des responsables
choisis parmi eux ; capables de se reu-
nir regulierement pour prier ensemble,
pour partager l'Evangile, pour reflechir
aux problemes concrets et quotidiens.
Nous vouons un soin particulier ä la
formation des chefs catechistes issus
de ces communautes et remplissant les
conditions intellectuelles reauises.

— FORMER-VOUS LES CHEFS DE
COMMUNAUTES ?

— Tout particulierement ! Les chefs
de communautes d'une succursale for-
ment un conseil de secteur, oü ils sont
actifs et assoiffes de connaissances.
Bientöt, nous etendrons un tel conseil
aussi au niveau du diocese. Ces reu-
nions pastorales sont indispensables
pour nous, pretres et religieuses. A nous
qui sommes celibataires, beaucoup de
Droblemes de la population nous echap-
pent. Les lai'cs vivent dans le peuple
et nous ramenent k la realite. Nous
veillons ä ce que le souci commun ne se
limite pas ä l'evangelisation, mais qu'il
soit egalement centre sur ie develop-
pement integral. Nous integrons les
non-chretiens dans les reflexions, ana-
lyses, discussions, s'il s'agit de construi-
re une ecole, un pont , d'ameliorer l'ha-
bitat. Un homme ne peut pas entendre
la Parole de Dieu si ses besoins vitaux
et essentiels np snnt nas satisfaits

« L'aide exterieure constitue une participation ä notre effort present ». Un exemple
parmi d'autres : Ia presence ä Ruyigi de plusieurs jeunes volontaires de Suisse ro-
mande. dont Daniel I.affelv. mennisipr Am Vallnrhe. rPhntnc Paul .Tiihin\

— VOUS ETES SOUCIEUX DE LA
MONTEE HUMAINE DES PAUVRES...
QUELS SONT VOS PROJETS ?

—_ T"loc la rfoHllt Aa Tma nrncanna ini
J'ai visite longuement toutes les com-
munautes du diocese. J'ai vu, j'ai en-
tendu la realite quotidienne, avec sa re-
signation, son espoir. Avec mes colla-
borateurs, nous avons aussitöt elabore
un plan quinquennal privilegiant l'edu-
cation, la prise de conscience de la po-
pulation. Petit k petit , celle-ci doit mar-
cher par elle-meme. Mais nous en som-
mes au debut : la population etait assez
all3n^rtnn_o n,lKli_io Tt nni .n  mt ,nr t , ta

des cadres, du fait que ce diocese etait
sans ecoles. On enregistre ici la plus
forte Proportion d'analphabetisme du
Burundi. C'est pourquoi nous mettons
en route plusieurs projets : des ecoles,
des centres de sante, un centre de for-
mation d'animatrices sociales k Ruyigi,
une ecole secondaire technique, un cen-
tre de formation d'animateurs de com-
munautes, de « commis » de paroisse, de
nneAni.:ne—

CES PROJETS SONT-ILS DES
PLANS OU UNE REALITE ?

— Le centre de formation d'animatri-
ces sociales regroupe dejä, ä Ruyigi des
filles choisies dans les collines oü exis-
te un foyer social. Elles se forment ici
durant deux ans, puis elles auront une
annee de stage. Mais leur formation ne
les separe pas de leur milieu ! Elle tra-
vaillent ici leur propre jardin , elles vont
rVmrnVioi. l'o_n allac annrnranr In t . rn  rn^

on d'amour dans Ies faits » aime-t-il ä
•er le profil du diocese de Ruyigi dont

pas, elles restent elles-memes. Elles rc-
tournent ensuite travailler dans leurs
collines et la Population en est tres
fiere. Ce ne sont pas des porteuses de
diplöme qui fuient la campagne pour la
ville, mais des filles de la colline, reel-
lement animatrices de leur milieu. Cet-
te formule n'existe qu'ici et nous en
snmmps fier.s.

— ET SUR LE PLAN TECHNIQUE ? - ._ Mgr Joachim Ruhuna.
— Depuis un an, nous avons rassem-

ble ä Ruyigi, deux hommes par succur-
sales pour une formation de menuisiers.
Nous avons egalement regroupe des fu- — LES LÜTTES ETHNIQUES AU
turs magons et "entrepreneurs. Ils sont BURUNDI ONT MARQUE LE PAYS.
formes ä la centrale, durant plusieurs QU'EN PENSEZ-VOUS ?
annees, par des volontaires de Freres _ Quant j'etait jeune, nous etions
sans frontieres. Ces techniciens seront bien integres et nous avons ete surpris
polyvalents. Nous voulons que le ma- par i> arnpieur du phenomene. Nous ne
gons connaissent aussi un peu la me- nouvons nas le nier : il Dese lourd sur
nuiserie et que les menuisiers connais- le pays A i>interieur, le probleme com-
sent aussi la magonnene. Nous y ajou- mence a s'assainir : des Hutus qui
tons une formation d'electnciens et n'ösaient plus envoyer leurs enfants ä
d'artisans mecaniciens, Parmi ces spe- l'ecole apres les evenements de 1972 les
cialistes, des chefs d'equipes, des en- envoient ä nouveau, meme au niveau
trepreneurs emergeront. Ainsi dans secondaire et universitaire. Des refugies
chaque succursale, nous aurons une par tis dans les pays voisins reviennent
equipe polyvalente et coherente capable au „„. Le nouveau Dresident de la re-
d'assumer les travaux elementares pubiiq Ue souhaite que le pouvoir soit en-
d'equipement collectif , puis de 1 habitat. tre les mains du peupie, sans distinction
Nous ne voulons pas former des techm- d-ethnie. La demoeratie devrait resou-
ciens qui courent apres le diplöme ! dre ce probleme petit ä petit. Dans ce
Mais des artisans capables de construi- but des ölections se derouleront dans
re l'urgent de fabriquer les meubles les communeS) puis pius tard au niveat,
simpes dont nous avons besoin , de met- des provinces et enfln au plan national,
tre en place les installations sanitaires
et les moteurs indispensables, de fagon
modeste. Ainsi. iusau'ä ce aue chaaue — MAIS QT1FI.I.FS EST I.A PART DR
secteur, chaque paroisse ait son centre
d'animation et de developpement. No-
tre bureau diocesain de developpement
stimule la mise en place de microrea-
lisations et d'initiatives locales. Nous
voudrions qu'il en soit ainsi pour le de-
veloppement comme pour l'Eglise : l'a-
vpnir pst ra rm'nn pn fait. lMnns vnu-

L'EGLISE DANS CE PROJET DE
RECONCILIATION ET DE
PACIFICATION ?

— Aujourd'hui, la täche nous semble
moins ardue comparee ä la sitaution
provoquee par les evenements regret-
tables de 1972. Les eveques lancent des
messages de fraternite, de pardon, pour
paeifier la population. L'Eglise a tou-
jours encourage les familles ä envoyer
leurs enfants ä l'ecole, lä la formation
scolaire existe. Si la Deur de l'ecole a
fortement diminue, c'est surtout gräce
ä l'action des pretres vivant tres pres1

des gens. Dans nos actions et oeuvres
d'Eglises, nous integrons tout le monde.
Et surtout, nous insistons sur la justi-
ce, sur un equitable partage des biens
et de responsabilites. L'effort de l'Egli-
se doit susciter la paix, la solidarite,
Hutus et Tutsis doivent vivre en freres
et reconstruire ensemble l'avenir . Dans
cette mission, l'Eglise doit etre levain.

Dn.,i .,,!,;„

drions que les chretiens sachent qu 'ils
forment l'Eglise, qu'ils doivent l'animer,
la fortifier, gerer meme ses finances.
Nous comptons sur cette participation
et la wonnsons. Nous ripvnns vispr l'ai'i-

tosuffisance
öö-lomünf
tosuffisance. Dans le developpement
egalement.

— CRAIGNEZ-VOUS L'AIDE
EXTERIEURE EN ARGENT ET
EN PERSONNEL ?

— Ce probleme a ete discute au Sym-
posium des eveques africains ä Rome en
1975. Nous voulons acceder ä notre au-
tonomie, mais dans la coresponsabili-
ta a\ran lpc antrpe TTt-Hcec T. 'v iAa  ovt__
rieure constitue une participation ä no-
tre effort present. Nous en avons be-
soin , provisoirement. Mais l'Afrique
peut aussi apporter sa part aux Eglises
d'Europe. L'africanisation de la liturgie
suscite un renouvellement interieur,
une reforme de nos Eglises. La cores-
ponsabilte est donc necessaire pour re-
nanHrp l'Rvancrilp:

L'AFRIQUE PEUT-ELLE
REVIVIFIER L'EUROPE QUI SE
DECHRISTIANISE ?

— En Afrique, le christianisme est
nouveau ; il est encore tout frais. La
population est enthousiaste pour le
Christ, et le sert avec optimisme. La foi
rrPO 111"» plimnt Ho nnrnmur-inr» ^'aenfif.̂* *̂^ 
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de service. Nous demandons ä nos etu-
diants en Europe de porter le souci de
l'apostolat , de contribuer ä rayonner le
message. Lorsque je me rends en Eu-
rope, je suis aussi conscient d'etre un
envoye. Tous, nous avons ä contribuer
ä l'evangelisation du lieu oü nous nous

Le Programme des Eglises pour les Droits de hosnnK.
soutien mais aussi contröle des accords d'Helsinki

Un programme initial de 5 ans centre
sur Ies Droits de l'homme et visant a
contröler et soutenir les Aecords d'Hel-
sinki (Conference sur la securite et la
Cooperation en Europe) a ete propose. II
sera soumis ä l'approbation des Eglises
membres du COE et des trois organis-
mes cecumeniques situes dans la zone
comprise par les Accords d'Helsinki. Le
projet a ete mis au point lors d'un col-
T AMITA ..i-n'.lni. ö n4t* lo rnmtnu-cinii IIAI

Eglises pour Ies affaires internationales
(COE), qui s'est tenu ä Montreux du
12 au 15 juillet, et auquel ont partieipe
50 representants des Eglises de 20 pays
signataires des Accords d'Helsinki et
des trois organismes cecumeniques.

Le plan prevoit que le Programme des
Droits de l'homme sera parraine con-
jointement par la Conference des Egli-
ses europeennes (KEK), le Conseil na-
ti^r^ol 

Ann 1?«I<
IM 

Aar T?tatc_TT.,i o «t 1-

Conseil canadien des Eglises, la KEK
assumant les taches administratives et
chargeant un secretaire d'assurer la
liaison avec les autres organisations.
Une commission de travail de 11 mem-
bres constituee par les organismes res-
ponsables, en aecord avec les Eglises,
sera composee de 4 membres de l'Euro-
pe de l'Est, 4 de l'Europe de l'Ouest,
nommes par la KEK ; de 3 membres
A> A mÖTinno An TKtnvA Ätfalpmont nnm.
mes par la KEK ; enfin de 3 autres
membres d'Amerique du Nord , nommes
par le Conseil des Eglises des Etats-
Unis et le Conseil canadien des Eglises.
Un remplagant sera nomme pour cha-
cun de ces membres. Le coüt annuel du
Programme est evalue ä 80 000 dollars.

Colrtn l_-_ T\lf_ r_ lo PniYiTT..cc;if.n /~\a +**a_
vail se reunira au moins une fois par
an pour examiner et evaluer les viola-
tions des Droits de l'homme dans les
pays signataires des Accords d'Helsin-
ki — dans la mesure oü la commission
sera informee de ces violations — infor-
mer et conseiller les Eglises et autres
organismes interesses par les problemes
A - . .. T\ ll— J-. l lUr.rr.^.n An — m 1 3 JM-

l'application des Accords d'Helsinki.
La commission aura egalement pour

täche de reunir de la documentation sur
les Droits de l'homme, de coordonner les
projets d'etudes et d'aetivites bilaterales
et multilaterales dans les Eglises, enfin
d'avoir des contacts reguliers avec la
Commission des Eglises pour les affai-
res internationales, son groupe consul-
tatif sur les Droits de l'homme et les
Conferences regionales des Eglises.

sur trois niveaux : dans la zone eoncer-
nee par les Accords d'Helsinki, au ni-
veau sub-regional et aux niveaux na-
tionaux et locaux. Chaque Eglise ou
Conseil national d'Eglises sera invite ä
rendre responsable des questions des
Droits de l'homme et de la liberte reli-
gieuse un organisme existant, ou ä en
creer un ä cet effet. Aux niveaux sub-
regionaux, les Eglises sont invitees ä se
grouper par zones geographiques pour
rä f \än \ - i i r .  nt S0lr oneomkla

Le colloque a egalement recomman-
de d'informer l'Eglise catholique ro-
maine et les autres organisations reli-
gieuses concernees de cette intention de
reflechir ensemble aux problemes des
Droits de l'homme et de la liberte reli-
gieuse et d'envisager des possibilites de
collaboration. Un programme d'etudes
en commun a ete propose aux Eglises.
Celui-ci devra etre mene ä bien dans
un esprit d'ouverture, mais en evitant
I n  nn.^ r „ n . , l  . . I  : . . . ,

Le plan insiste sur le fait que les dix
principes des Accords d'Helsinki sont
d'importance egale. Les themes pouvant
etre etudies en commun sont : la con-
nexite des Droits de l'homme, la paix,
le desarmement et la securite, les taches
des Eglises ä la lumiere des differentes
approches des Droits de l'homme, les ef-
forts des Eglises ä ameliorer les echan-
ges d'informations entre elles et le de-
veloppement d'une solidarite « cons-
i r i i n r i i r a  ot «fitimii- .. rcrYlTPT .

Occident :
3S apres...

brisures et des divisions apparaissent
ä l'interieur de l'Eglise catholique.

En ce 29 juin 1977 , les mots de rup-
ture et de schisme etaient pronon-
ces bien souvent du reste ä la 16-
gere. C'est pourtant un fa i t : depuis
des mois , en Suisse comme en Fran-
ce specialement, des catholiques s'in-
terrogent sur la f idel i te  et sur le
sens de la tradition. Certains se po-
sent meme douloureusement cette
question : conciliateur ä l'egard de
ses f r e re s  separes de Rome, Paul VI
serait-il moins vis-ä-vis d' un « f r e re
dans l'episcopat ? » D' autres carica-
turent totalement le comportement
du Pape durant ces dernieres annees.

La reponse est pourtant claire. ll
s'aerit en fait de situations totalement
d i f f e ren te s .  Car, comme le declarait
le Concile, apres avoir constate que
les ruptures historiques ont conduit
aux lamentables divisions des com-
munautes chretiennes que nous con-
naissons, « ceux qui naissent aujour-
d'hui dans de telles communautes ne
veuvent etre aecuses de v6ch6 de di-
vision ».

Tout autre est la demarche de ce-
lui qui brise ou tronque l'unite en
marche en aecusant, d' un ton paisi-
ble, que dans l'Eglise catholique on
n'enseigne plus la fo i  et qui, en se
ref6rant ä « l'Eglise de toujours »
re fuse  l'Eglise vivante aujourd'hui.
L' e f f o r t  cecumenique vise tout au
contraire ä retrouver la communion
non seulement dans l' espace mais
aussi dans le temps. Tel est le sens
que Paul VI voulait donner ä ses
voyages de Jerusalem en 1964 et de
Turquie en 1967. Ils signifient nette-
ment que tout renouveau dans l'Egli-
se est un ressourcement, que tout
progres veritable est porte par un
plu s pro fond  enracinement , par une
plus consciente et plus lucide volon-
te A P nrnntiviTirter

C'est lä le vrai sens de la tradi-
tion dont Pie X I I  disait jadis  qu'elle
consistait ä fa i re  toujours du nou-
veau car eile etait f idel i te  ä un me-
me esprit dans des circonstances tou-
jours nouvelles. Loin d'etre une pie-
ce archeologique, la tradition est
l'actualisation du depöt « d e  tou-
jours » dans l'Eglise d'aujourd'hui.
Les vrais musees, disait Malraux,
imposent la confrontation avec la vie.

Depuis treize ans on a retrouve
entre catholiques et orthodoxes, grä-
ce ä Paul VI et ä Athenagoras, le
beau terme « d'Eglises sceurs ». C'est
tres vrai mais tr6s exigeant. Le di-
xieme anniversaire de la rencontre
du Phanar pourrait etre pour les ca-
tholiques une invitation ä depasser
les querelles , fausses  et steriles, de
leur propre maison en eiargissant ,
dans le temps et l'espace, la portee
de leur regard.

Josenh Vandrisse

Orient -O
dix annees
25 juil let  1967. Un Boeing de la Pan-

american, le « Clipper Saint Paul »
se pose sur l'aerodrome ensoleille
d'lstanbul. Paul VI est accueilli par
le president de la Republique turque
le muf t i  d'lstanbul et le patriarch e
Athenagoras qu'il a voulu rencontrer
chez lui. Douze jours plus tot le P.
Duprey, du Secretariat pour l'unite
ä Rome, avait ete regu par le pa-
t r i f l . r rhp pt hli n-nni t  rp in .tz im. m.p.s-
sage du Pape. Des fu i tes  s'etant pro-
dultes ä Ankara, beaucoup jugerent
la nouvelle de la venue du Pape
invraisemblable. L'invraisemblable
etait pourtant vrai , le Pape venalt ä
la rencontre du patriarche reveiant
ainsi le sens qu'il iioulait donner ä
sa primaute. La fonction du succes-
seur de Pi erre est celle d'un plus
grand service conditionne par une
vlus arande charite. « C'est cela le
prot ocole de l'Evangile » ecrit , en-
thousiaste, le Frere Max Thurian de
Taize. Le 25 juillet dans l'apres-midi,
les deux che f s  d'Eglise se rencon-
trent et prient ensemble au Phanar
dans la petite eglise du patriarcat
comme ils le feront  trois mois plus
tard , le 28 octobre , en la basilique
Saint-Pierr e de Rome.

25 juin 1977. A Chambesy, pres de
Geneve. s'aeheve la reunion de la
commission technique theologique
interorthodoxe pour la preparation
du dialogue avec l'Eglise de Rome.
Le 27, Mgr Meliton, doyen du Syno-
de patriarcal , annonce « cette bon-
ne nouvelle » au Pape. « Maintenant ,
lui dedare-t-il , en collaboration avec
la commission correspondante catho-
•lique-romalne, nous pourrons recher-
cher la meilleure voie pour le reta-
blissement de la communion varf a i -
te entre nos deux Eglises dans l'Eu-
charistie. » Le 29, avec sa suite, il as-
siste ä la liturgi e solennelle des apö-
tres Pierre et Paul en la basilique
Saint-Pierre. « Nous sommes venus
officiellement pour cela, declare l'ar-
cheveaue. mais aussi nour vresenter
les feicitation s du patriarche cecu-
menique Dimitrion au Pape de Rome,
ä l'occasion de sa f e t e  et du quator-
zieme anniversaire de son couron-
nement et pour commemorer le di-
xieme anniversaire de la rencontre
historique de Paul VI et d'Athenago-
ere ia  -

LES VRAIS MUSEES IMPOSENT
LA CONFRONTATION

En dix ans, quel chemin parcouru
ä l'image de tout ce qui est vecu de
nos jours dans le mouvement cecu-
menique. Lcs rencontres bilaterales
et multilaterales se sont multipliees
au niveau local, regional et inter-
national. Mais voici le paradoxe...
Alors que les chretiens tendent ä la
communion totale ä partir de cette
communion imnarinitp . dp  naimp llp s

La oreoaration du Svnode des eveaues va bon train
Mgr Ladislas Rubin, secretaire gene-

ral du Synode des eveques, a r6veie
qu'il avait envoye un document de tra-
vail aux membres du futur Synode qui
se reunira ä Rome en octobre prochain.
Les travaux de cette assemblee porte-
ront sur la catechese des temps moder-
nes , notamment en ce qui concerne les
jeunes et les enfants. Le document de
tvatrail  tiont nnmr,t«_ Aac nnnarrmtinnts
et des vceux formules par les Conferen-
ces episcopales. Le secretariat du Sy-
node, a precis6 Mgr Rubin, est en train
de mettre au point un « panorama » des
problömes les plus importants de l'ac-
tualite ecclesiale, texte qui sera lu au
Synode.

Toujours en ce qui concerne la pre-
paration du Synode, vingt-deux eveques
d'Amerique latine, des Etats-Unis et du

Medellin (Colombie) pour etudier le
theme de l'education chretienne des
adultes, ses methodes et son contenu.
Plusieurs partieipants ont insiste sur la
necessite et l'urgence d'aider les adul-
tes dans leur besoin d'approfondisse-
ment de la foi. Nombreuses sont les rai-
sons de s'orienter dans cette direction.

President de la Conference episcopa-
le An e~~ r,nt ,Ar,  T\/Tm* Pavtor äir&min Am
London, a notamment declare que les
jeunes « sont les heritiers et les victi-
mes de notre societe ; ils ne l'ont pas
creee. Ils veulent la paix, la justice et
la liberte pour tous. Ils ont un fort pen-
chant pour la spiritualite, mais ils ont
besoin d'adultes ä imiter, ä suivre et sur
qui s'appuyer. En fait , ils ont plus d'ou-
verture aux valeurs chretiennes que
l- ln— Ann n A , ,1 I n„ .. / V l r . n \
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La Centrale
d'appareils acoustiques

de la SRLS
Soci§t(§ romande pour
la lutte contre les effets

de la .surdite
est ä disposition

des personnes souffrant
de surdite pour essais

gratuits et renseignements.

Depositaire de la plupart
des marques et modeles.

Fournisseur agree
par l'Assurance-Invaliditö.

Service apres-vente.

Centrale
d'appareils acoustiques

de la SRLS
Rue St-Pierre 26
1700 Fribourg
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J Nous connaissonsles plus ^W
K beaux coins du monde afin de \?A
¦ satisfaire vos plus beaux reves 1
0 de voyages. Jw

\ Del'HindouKouch M
| ä l'Himalaya
" 18joursr Fr.3990.-

1 Un voyage fan tastique de M
J Kaboulä Katmandou. ^^¦ Dates de voyages: am
J 23sept.-10 oct. 77 SK
N 28 sept.-15 oct. 77 i%

' Afghanistan ™
I 14 jours. Fr. 2995.-

\ La traversee du pays sur les _̂_I traces de Gengis Khan. Vol
J jusqu'ä Kaboul, la capitale de w!

S 

/ 'Afghanistan, via Teheran. _]A
Dates de voyages: 5B

fc 10-23septembre77 &1
I 1-14 octobre 7 7
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14 jours, Fr. 2945.- W

| Un voyage Marti au petit Tibet hp
v ßafe efe voyage:3-16.9.77

\ Demandez le programme Marti K̂>
s (Lesplus beaux voyages en t?_i
I avion 1977) _
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Priorite ä la qualite! mm

3283 Kallnach SK
Tel. 032/82 28 22
3001 Berne, Bubenbergplatz 8

J Tel. 031/22 38 44 W

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

E1-L.-...-I.! lmr . ln t l r ._m 4HC4 ti-.---.-..

CP (021) 91 22 78

A louer ä Fribourg - Schoenberg
luxueuse

copropriete 5 pieces
comprenant : hall d'entree avec WC
separes, salon et salle ä manger
avec cheminee, 35 m.2, chambre ä
coucher des parents 16,5 m2 avec
petit balcon, 2 chambres ä coucher
pour enfants 12 m2 chacune, belle
et grande salle de bains (bains +
douches), grande terrasse (26 m2)
avec vue magnifique sur la Vieille-
Ville et les Alpes. Garage souter-
rain.
Loyer Fr. 950.— charges non com-
prises.

Pour tous renseignements com-
plementaires , (fi 031-92 01 80.

25-3712

A VENDRE, 8 km Romont et Payerne, 16 km
Fribourg, trös belle Situation dominante, vue,
accös facile,

V I L L A
tout confort de 5 - 6 pieces

avec jardin clöture de 1200 m2
Living de 30 m2 avec cheminöe.
Prix : Fr. 295 000.—.
Capital nöcessaire : Fr. 70 000.— a 75 000.—.

Agence Immobillere CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC - tp 037-63 24 24

17-1610

SUNBEAM MOTO
St W HONDA
grise, 1973 "7Efl

ghnnn  ̂ 1976

22-1491 MMSHMIH

TOYOTA -""
1600 ST, bleu metal.,

1973 I I j B

Rest.^^^pT"" ob Kriens. Lu

ScK^ ẑerhüsli
Familie Fritz Burgisser Tel. 041 / 22 21 73

Wir suchen tüchtige, zuverlässige

SERVIERTOCHTER
Ev. Anfängerin.

Geregelte Freizeit, guter Lohn, Zim-
mer im Haus.

25-7328

Dancing «LA D_.BR.IDEE»
ä Rolle
cherche

une sommeliere
eventuellement debutante.
Travail agröable. Gains superieurs a la
moyenne. Nourrie , logöe dans petite
villa indöpendante.

Offres a la direction. (***. 021-75 22 51.
22-47757

Cafe de la Poste, Leytron (VS)
cherche une

sommeliere
debutante acceptee, congö selon en-
tente. Nourrie , iogöe.

Cp 027-86 27 50.
36-27458

Cafe-Reslaura nt Fabrique d'extinc-
des Trols-Dransei leurs cherche pour le
a Sembrancher (VS) canton de Fribourg
cherche pour de
suite ou date agents locaux
ä convenir **

— Q — tillo Pour ,a vehte de ses
genillie appareils.
SOmmeMere Travail a temps
Bon gain assure. partiel.
Nourrie. loqöe. - . . .
1 88m?. de 8 ä 15 h Forte commission.
1 sem. de 15 ä 23 h.
Familie Ecrire sous Chiffre
P.A. Jallon-Wlrth A 18-61478 ä
cp 026-8 81 73 Publlcltas,

36-27405 1211 QeneM *•

DIVISION DE L'AGRICULTURE
Departement federal de l' economie publique
Pour la direction de notre service de traduction, cherchons

TRADUCTEUR
(allemand-francals)

Outre l'organisation du travail , le titulaire aura ä assurer la
version franpaise de rapports , messages , textes de lois,
lettres, etc. dans les divers domaines relevant de notre Di-
vision.
Exigences :
— Etudes universitaires completes de langue ou diplöme

de tradueteur.
— Solide experience professionnelle.
— Ouverture aux problemes agricoles.
— Pouvoir d'adaptation, dynamisme, sens des responsabi-

lites et goüt du travail autonome.
Sl
— une activite diverse et independante
— un traitement correspondant ä vos qualifications com-

me aux exigences du poste
— un emploi stable

vous paraissent dignes d'interet,
nous vous prions d'adresser vos offres ecrites au Service
du personnel de la Division de l'agriculture, Mattenhof-
strasse 5, 3003 Berne. (Pour tout compiement d'informa-
tion : (fi 031-61 25 20).

05-2076

¦ GRANDS MAGASINS ¦¦ SAInnovation
Nous cherchons pour le 1er septembre ou date ä
convenir

UN JEUNE
DECORATEUR - ETALAGISTE

possedant une formation complete.
Notre futur collaborateur sera responsable du sec-
teur decoration de notre magasin et devra faire preu-
ve d'esprit d'initiative.
Veuillez envoyer votre offre avec curriculum vitae et
pretentions de salaire ä la direction des

Grands Magasins INNOVATION SA
1530 PAYERNE

17-26832

HÖPITAL DE LA PROVIDENCE,
Vevey
souhaite s'assure r la collaboration d'une

INFIRMIERE
VEILLEUSE DE NUIT

(event. ä temps partiel)

Les personnes interessees sont invitees ä
prendre contact avec l'infirmiere chef de I'
Höpital de la Providence
1800 Vevey - (fi (021) 54 1111

22-161582

cherche pour son Service de BIOSYNTHESE, ä Orbe

LABORANT / LABORANTINE
au benefice d'un certificat de capacite, type « B ».
Si une activite en microbiologie industrielle vous
attire et si vous avez quelques annees de pratique
en bacteriologie , du goüt pour les travaux de re-
cherche fondamentale et appliquee, le desir de tra-
vailler de fapon autonome et quelques notions d'an-
glais , ce poste pourrait vous convenir.
Vous obtiendrez une notice personnelle en telepho-
nant au No (024) 41 12 81, interne 332, ou pouvez
adresser vos offres de service ä la

Societe d'Assistance Technique
pour Produits Nestle SA
Laboratoire Industriel LINOR
1350 ORBE

22-16269

Nous cherchons de suite
ou date ä convenir

JEUNE FILLE
pour le mönage et le restaurant

ainsi que plusieurs

SOMMELIERES
remplacantes

Cafö de la Gare - Cottens
Cp (037) 3711 28

17-26795

Cafe-restaurant de l'Union
ä GRANDCOUR

cherche pour de suite ou ä con-
venir

UNE SERVEUSE
(debutante acceptee)

Ferme le mardi - (fi 037-6711 76
17-26816

Cherchons
SOMMELIERE

Congö le samedi
jours de föte.
Fntre tm rlo RIIKA .

rllmannhfl

Se recommande :
Famllle Roland Klaus-Grtvsl
Cafö Marcello
CA 037-22 38 1«. 17-2SB03

Soclete d'electronique cherche pour remontage et
modification d'equipements electroniques au Moyen-
Orient,

1 TECHNICIEN en electronique
ou

1 RADIO-ELECTRICIEN
ayant quelques annees de pratique.
Entree immödiate.

(f i (022) 64 23 79
17-303173

Schweingruber SA
2206 Les Geneveys-sur-Coffran« - (fi 038-57 1115

Nous engageons

CHAUFFEUR
de POIDS LOURDS, pour chantier

28-350086

Par suite de demission du titulaire, nous cherchons ä
nnns adioinrira les Services d'

WU COMPTABLE

UNE COMPTABLE
ä meme d'oecuper un poste de cadre dans notre en-
treprise.
Dependant directement de la direction, cette fonc-
tion englobe les activites suivantes :
— preparation des budgets
— tenue de la comptabilite generale de l'entreprise
— etablissement des resultats mensuels et annuels

(bilan, P et P et compte d'exploitation)
— gestion du service des salaires et du personnel
Nous aimerions confier ces taches ä une personne

aimant travai l ler ria manipro inrienenrlantn nt nrÄ-

cise
— ä meme de conduire du personnel
— ayant des connaissances en informatique (n'est

pas une condition).
A ces exigences correspond une Situation interes-
sante, dans une entreprise disposant de methodes
modernes de gestion comptable.
Les offres avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats sont ä adresser sous chiffre 28-900173, ä Publl-
n i l a e  Tarraaiiv ~ OAfli Mourhäfol

COMPTOIR DE FRIBOURG 1977
On cherche pour nos Stands au Comptoir de Fri-
bourg

personnel pour le service
de preference experimente dans la vente.
Les interesses(es) sont pries(es) de retourner le
coupon ci-dessous ä la

Boucherie-Charcuterie I. Poffet SA
Perolles 57 - 1700 Fribourg

Nom : Prenom : 
Adresse : 
Ane ¦ Tfil. :



Service d'orientation scolaire et professionneue du district
nombre d'enfants, Situation personnelle,
coüt des etudes). Sont compris dans les
etablissements reconnus : les Hautes
ecoles (universites, _>coles polytechni-
ques , seminaires) ; les ecoles preparant
au baccalaureat cantonal ou ä la maturi-
te federale; les ecoles normales; les eco-
les techniques superieures; les ecoles
pour les professions artistiques ; les eco-
les de service social; les ecoles de per-
sonnel paramedical et infirmieres. Les
bourses d'apprentissage ne relevent pas
du Fonds cantonal des etudes, mais de
la Commission cantonale de la forma-
tion professionnelle.

conjoncturelle que nous
touche particulierement.

vi vons

BOURSES D'ETUDES ET
D'APPRENTISSAGE

Les eleves qui poursuivent leurs ötu-
des au-delä de la scolarite obligatoire
ont la possibilite d'obtenir une bourse
d'etudes. Ils utiliseront pour leur de-
mande le questionnaire ad hoc qu'ils
trouveront soit dans leur ecole, soit ä la
Direction de l'lnstruction publique.
L'aide du Fonds cantonal des etudes est
aecordee k des etudiants et etudiantes
repondant ä certains criteres (Situation
de fortune et de revenu des parents ,

BOURSES D'APPRENTISSAGE

40 demandes de bourses ont ete prö-
sentees dans le district en 1976. 36 de-
mandes ont ete agreees alors que 5 ne
remplissaient pas les conditions requi-
ses. Les montants aecordes se repartis-
sent ä : 31 590 fr pour la part des com-
munes, 26 050 fr pour la part du canton ,
27 510 fr pour la part de la Confedera-
tion.

Cuisiniers ? Pourquoi pas !

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

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
benediction.

Chapelle de la Providence

Lundi ler aoüt , ä 16 h. seulement,
exercices de la Neuvaine ä Notre-Dame
de la Medaille miraculeuse.

A cause de la fete patriotique,
de ceremonie le soir , ä 20 h.

Envoyez vos intentions de prieres

Pour obtenir une bourse, il faut :
1. Effectuer un apprentissage regulier,

au sens de la Loi federale sur la forma-
tion professionnelle;

2. Appartenir k une famille compor-
tant  plusieurs enfants ä Charge;

3. Appartenir ä une famille dont le
revenu total et la fortune sont modes-

4. Avoir un döcouvert important au
budget d'apprentissage calcule selon les
normes indiquees par la Confederation.

La Situation personnelle du boursier
est retenue avec attention (par ex. Si-
tuation familiale difficile, maladie, chö-
mage). Tant que l'apprentissage n'est
pas termine, une demande d'aide peut
etre introduite. Les formules ad hoc
sqnt ä la disposition des familles aupres
de Monsieur A. Fontaine, 1564 Domdi-
dier.

(Photo G. Perisset)

1977 : inquietudes et espoirs
Le dernier rapport annuel de l'Ecole

secondaire de la Broye publie quelques
considerations fort interessantes de ses
deux responsables, Mlle Denise Pau-
chard et M. Armand Fontaine, sur les
problemes qui les preoecupent actuelle-
ment. Nous en extrayons ci-apres de
larges passages.

Le Service d'orientation scolaire et
professionnelle du district de la Broye
a fonetionne, en 1976, d'une fagon opti-
male. En effet , apres deux ans d'expe-
rience, les conseillers ont pu mener leur
activite dans des conditions particulie-
rement bonnes. La repartition des ta-
ches permet un travail beaucoup plus
approfondi et efficace aupres des eleves.
Cependant, la division de l'effectif sco-
laire en 4 secteurs geographiques (Esta-
vayer, Domdidier, Cousset et Cugy)
rend malaises l'organisation de Confe-
rences, de visites d'industries ou d'ate-
liers, ainsi que le pret de la documenta-
tion.

Les difficultes de placement ont 6t6
sensiblement les memes que par le
passe, Elles ont touche particulierement
les filles; pour y faire face, celles-ci ont
ete contraintes de choisir des « solutions
d'attente », telles que des sejours ä
l'etranger ou en Suisse alemanique,
ainsi que des stages dans l'hötellerie.
Ces solutions sont parfois tres enrichis-
santes pour les jeunes. En effet , l'adap-
tation k un milieu social nouveau, ainsi
que l'acquisition d'une 2e langue, of-
frent de reels avantages pour le choix
professionnel futur.

Le tableau statistique ci-dessous tra-
duit les choix professionnels des eleves
de l'ESB :

GROUPES PROFESSIONNELS
Agriculture - Horticulture -
Sylviculture 46
Alimentation 6
Machines - Electricite 30
Metiers du bois 11
Bätiment - Construetion 8
PTT - CFF 4
Hötellerie 14
Commerce - Vente - Secretariat 47
Dessin technique 2

Coiffure - Esthetique 4
Professions paramedicales 11
Autres professions 22
Arts appliques 1
Ecole normale 5
Ecole de commerce 6
Maturite ABCE 15
Ecole preparatoire paramedicale 6
Solutions provisoires 37
Total 275*

1975 1976

Vo Vo
Apprentissage
aupres de patrons 49 44
Poursuite des etudes 17 Ifi
Solution d'attente 13 12
Agriculture 9 12
Travail pratique 12 16

La diminution des apprentissages au-
pres de patrons s'est fait sentir dans
tous les groupes professionnels, ä l'ex-
ception du groupe « commerce-vente »
pour lequel nous enregistrons une aug-
mentation de 30% par rapport ä 1975.
Cette augmentation s'explique en partie
par le choix professionnel des jeunes
filles. En effet, les debouches dans des
secteurs tels que la pharmacie, le labo-
ratoire, l'höpital, la couture, etant parti-
culierement limites, plusieurs d'entre
elles ont opte pour une formation com-
merciale.

ET 1977 ?

L'annee 1977 a debute avec inquietur
de. car les places d'apprentissage n 'e--
taient pas tres nombreuses. Les engage-
ments s'effectuaient sur la base d'exa-
mens de selection plutöt severes. Mais
la Situation s'est quelque peu amelioröe,
Des places d apprentissage, notamment
dans les professions du dessin techni-
que et de la construetion, ne sont pas
encore repourvues. A premiere vue , on
peut en conclure que les jeunes ache-
vant leur scolarite obligatoire ne con-
naitront pas de trop grandes difficultes
de placement.

Par contre, il n'en est pas de meme
pour les jeunes qui terminent un ap-
prentissage ou des etudes. La Situation

CongeEateurs BC3CH
LES APPAREILS

Modeles bahuts

GT 26 250 I 548.- nei
GTA 40 400 I 898.- net
GTA 50 500 I 1148.- net

Grand choix de

Livraison gratuite.

DE QUALITE

modeles armoires

Garantie 24 heures
17-360

entreprises electriques fribourgeoises
Installation« courant fort ot faibla
concession A + B  des PTT

• mx/^minpf-t \ Renseignez-vous pour une eure
WO JtlUll 1 ET 'de sante ä

ll (WLR0TT0 MONTEGROTTO

iR w/ ABANO
WM VrTLjt ' l i»  ̂ jours , tout compris : 875.—

55 -CSw AVS : 835.— sans eure : 670.—

H flaep îs !̂» Agence D. QUILLET, 1565 Mlssy
ll / 2SSSS& CP 037-67 13 97, le soir
l , , t 17-2389

Honni soit
qui
mal vous chauffe ,
mais
Baeriswyl
vous chauffera bien !

glbin
ba-erMswyl ^^ m̂
53 FRIBOURG PE]I
CHAUFFAGES CENTRAUX ^̂
INSTALLATIONS SANITAIRES
AV- ST-PAUL 13- 9 (037) 221581
3UCC..A E8TAVAYER-LE-LAC

17-862
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REPARATIONS
MOTEURS ELECTRIQUES — ATELIER DE BOBINAQE

DELA I COURT - TRAVAIL SOIGNE

ANDRE ROUUN SA
Entreprise generale d' electricite — SAINT-AUBIN

(fi 037-77 19 73 ou 037-77 21 21
17-926

J\ A LOUIS GUERRY

I ^ X}  ̂ 1564 DOMDIDIER

^L entrc iirise (jmi tf .lt t) 'e(eclr,citc

INSTALLATIONS ELECTRIQUES
ARTS MENAGERS — RADIO — TV

(fi 037-75 28 30

PARATONNERRES
INSTALLATIONS sanitaires

FERBLANTERIE
Marcel

M^  ̂ Corminbceuf
mm msrnt». 1564 Domdidier¦¦&¦ J  ̂

¦? 037-75 12 65
¦̂̂ j^  ̂— 17-1304
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¦¦UY 1 ! H 1S h et 20-30 ~ Des 12 ans
¦ il'-lH ¦ Parle Iran?., deutsche Titel

La gaieta triomphe ä l'ALPHA avec
La guerre des boutons

Le gros succes comique d'Yves ROBERT
TOUJOURS TRES DIVERTISSANT

,|.H/,lU 20.30 DI matinee 14 h 30
¦»¦U.H Realise par R. ALDRICH

12 SALOPARDS
Victimes ? Criminels ou heros ?

L. MARVIN — BRONSON
RYAN — BORGNINE...

¦ J.I.IJ .M 15 h et 20.30 — 16 ans
mV.in'H Parle francais — Ire VISION

MICHAEL RENNIE dans
Le commando du sergent BLYNN

« Commando Attack », longtemps interdit en
Amerique, histoire vraie de la guerre

HJ.IJIHI 20.30. DI aussl 15 h. 16 ans
M 1 ' l i \ m  Parte franpais - Reeditlon

Adore et maudit ... un homme de guerre
fascinant I

PATTON
LE GENERAL REBELLE

George C. SCOTT — Karl MALPEN
HIT M 20.30. DI matinee 15 h
¦_L_U-J.11 FESTIVAL SERGIO LEONE

Pour quelques
dollars de plus...

CLINT EASTWOOD — LEE VAN CLEEF

DES LUNDI 1er aoüt
— 20 h 30 —

IL ETAIT UNE FOIS...
LA REVOLUTION
ROD STEIGER — JAMES COBURN

NOCTURNES 23 h 15 — Samedi
— 18 ans —

APRES 553 JOURS SANS FEMMES

LES MALES
LA BOMBE EROTICO-COMIQUE

DU CINEMA CANADIEN 
¦ IJII .ir .'M 21 h, DI aussl 15 h - 18 ans
-Fl.T.-'a Parle francais

Un dossier complet, reallste,
souvent choquant, sur la

PROSTITUTION
— 2e SEMAINE — 

Nocturne • VE et SA 23 h • Nocturne
DI aussl 17 h — Parle francais

UNE HISTOIRE VRAIE ET TERRIFIANTE
GRIZZLY,

le monstre de la foret
L'animal qui a fall fremlr les foules

P"Ml_f i«

ANS JAHRE ANNI^^R

'en couleur, PAL/SECAM ~

Visostar 1400 Q_«fl
Petit TV Ontm mm

Grand ecran par mois *
51 rm tout compri8

Garanti tous risques
*12 mois minimum

Rene Zürcher Pierre Gumy
1411 EPENDES 1772 Ponthaux
037 - 33 16 91 037 - 45 18 49
(ville+Gruyöre) (Gläne et Broye)

RADIO WSIEINER
.notre experience ä votre service j

Paul GIRARD
PEINTURE -

PAPIERS PEINTS
travaux

de renovation
(fi 037-23 48 31

81-61982

PREZ-VERS - NOREAZ
SAMEDI 30 JUILLET 1977, 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
21 SERIES Abonnement Fr. 10.— Le carton Fr. 1.— 2 series
MAGNFIQUES LOTS : 10 carnets d'epargne ä Fr. 100.— — Corbeilles garnies — Plats de viande — Lots de fromage — etc.
COMME TOUJOURS, tres bonne Organisation Se recommande : Union des Societes locales 17-26760

Une compagne indispensable pour vos
vacances, la nouvelle camera sonore

mr \___ \

— objeetif macro-zoom ____ j ĝw

— automatique TO«_?
— viseur reflex T̂H Bjr——' v

trös lumineux •&£ ^  ̂/ ~̂ask.____M / «/«A°\— toutes les indications &¦% WM I $?/,?'¦• )
sont visibles dans le m Wt v^°/T|
viseur £y, -mf ŷ_f-^_\

— manipulation tres facile _m _̂_ Ŝmkw 
__ 

I IM .W IFr. 920.- San Rey o
Demandez une demonstration au specialiste qui vous conseille mieux

PHOTO - CINE • PROJECTION ä

eg ^U*»f
Pirolles 24 FRIBOURQ Töl. 22 51 81

17-558

PONTHAUX Salle communale
Samedi 30 juillet 1977, des 20 heures

GRANDE FETE DE LA BIERE
avec trio champetre — Plusieurs bars — Saucisses

1er aout GRANDE FETE NATIONALE
avec DUO — AMBIANCE DU TONNERRE

Organisation : Societe de Jeunesse Ponthaux-Nlerlet

17-26722

; 
JL
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GRUYERES Semaine musicale 77

Mi," '̂ jy) Dimanche 21 aoüt Maitrise de St-Pierre-aux-Liens - BULLE
xgj^lllllsiiMAiNe

^̂  
17 h 30 et Christiane Jacottet, clavecin

ÄMU3iG\K-Vv̂ T Eglise Direction : Roger Karth

wl'iN' ^̂ Sta êre-\ Mardi 23 aoüt Christiane Jacottet. clavecin
\v^"̂ ^̂ ^*y 20 n 30 Philippe Corboz, orgue

PßR\JYCR©S E9lise - Le Päquier

>̂ t̂V^̂ A 
Mercredi 

24 aoüt 
Recital 

donne 

par 
Matthias 

SPAETER
WV^ x̂-^*^  ̂ 20 h 30 Musique ancienne - instruments anciens

^k Vendredi 26 aoüt Anne Queffelec , piano
20 h 30 Andrew Swinnerton , hautbois
Eglise Ensemble instrumental de Lausanne

Loca,lon : Samedi 27 aoüt Recital Anne Queffelec, piano
G'W*™ 

¦¦ . 20 h 30 - EgliseOffice du tourisme °

% 029-6 2° ̂ 5 des 18 h Dimanche 28 aoüt Messe en ut mineur de Mozart
B ,i 17 h 30 Trois psaumes de Mendelssohn
Office du tourisme _ . . , , . . , .
cp 029-2 so 22 Ensemble vocal et instrumental
Fribourg : de Lausanne
Office du tourisme
cp 037-2211 56 j Direction : Michel Corboz

17-13009

GRAND RECROTZON DE LA SAINT-JACQUES
Dimanche 31 Juillet des 15 h. et 20 heures

CAFE DU CHENE Hötel de la Hochmatt
CHARMEY LA VILLETTE

Orchestre BOSCHUNG-NEUHAUS
Son menu de benichon

Restaurant Chez Maxim
Specialites de benichon BELLEGARDE

K DUO REMY

Invitation cordiale : les tenanciers 17-122545-46-48

TERRAIN DE GUMEFENS
Samedi 30 Juillet 1977, dös 13 h et 20 h
Dimanche 31 Juillet 1977, des 8 heures

GRAND TOURNOI
DE FOOTBALL

11 heures MESSE AU TERRAIN

Des 20 heures : DEMI-FINALES et FINALE

Buvette — Saucisses — Ambiance

Se recommande : FC Gumefens
17-26837

r 

GRANDE SALLE
MAISON DU PEUPLE ^TV

A Samedi 30 juillet 
f w S  H C

S e t  
dimanche 31 juillet \____ J j h  fl

des 14.30 h. et 20 heures 0^? _7̂
(EGALEMENT TOUS LES VENDREDIS) "^Hfif

¦ Grand loto rapide |
avec parties gratuites

Abonnement Fr. 10.— Le carton Fr. 0.50
JBEL (POUR 2 SERIES NORMALES OU 1 ROYALE) JS

MAGNIFIQUES LOTS - VOIR VITRINE
Organisation : samedi, CERCLE OUVRIER

Dimanche i Jodleur-Club «ALPENRÖSSLI» aveo production du chceur
»m 17-1909 j ag

Grand-Saint-Bernard —
Aoste — Chamonix — Forclaz

Prix du voyage Fr. 44.—
Retraites de l'AVS beneficient d'un rabais

Depart de Tavel ä 6 heures

S'annoncer ä :

HORNER SA - 1712 TAVEL
(fi 037-44 11 31

17-1767

Mariages
L'AMOUR VRAI

«c'est la marche a deux vers la clarte d'un Ideal commun»
En prenant contact avec nous, vous decouvrirez que beaucoup
d'etres comme vous recherchent cet idöal.

Rens, par tel. et consultation gratuite, sur rendez-vous.
Fribourg 10. rte St-Barthelemy, tp 037-22 4414

Geneve — Lausanne — Lugano — Neuchätel — Sion
17-388

Nous avisons notre chere clientele, ainsi que
Messieurs les entrepreneurs, que nous avons

O U V E R T  notre

ATELIER D'ARCHITECTURE
Philippe WIRZ & Dominique LANG

Beaumont 9 — 1700 Fribourg — (fi 037-24 68 33

81-61981
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Librairie des Champs-Elysees

— C'est possible, bien entendu, dit le
magistrat doucement. Mais dites-moi,
ma fille, est-ce vous qui avez ouvert la
porte ä Mme Daubreuil, hier soir ?

— Pas hier soir, monsieur, mais la
veille.

—¦ Mais Francoise vient de nous dire
que Mme Daubreuil etait ici hier soir.

— Non , Monsieur. Une dame est bien
venue voir M. Renauld, hier soir, mais
ce n'etait pas Mme Daubreuil. »

Surpris, le magistrat insista , mais la
jeune fille n'en voulut pas demordre
Elle connaissait parfaitement Mrat
Daubreuil. L'autre dame etait brune
egalement, mais plus petite et plus jeu-
ne.

« Aviez-vous jamais vu cette dame
auparavant ?

— Jamais, monsieur. Mais, ajouta la
jeune fille comme ä regret , je crois
qu 'elle etait Anglaise.

— Anglaise ?
— Oui, monsieur. Elle a demande ä

voir M. Renauld, en tres bon frangais,
mais I'accent on le reconnait toujours,
n 'est-ce pas, si leger soit-il ? D'ailleurs,
lorsqu'ils sont ressortis du bureau , ils
parlaient anglais.

— Avez-vous entendu ce qu'ils di-
saient ? Je veux dire, pouviez-vous les
comprendre ?

— Oh ! .*"_ parle tres bien l'anglais ,
dit Denise avec orgueil. La dame parlait
trop vite pour que je saisisse tout ce
qu 'elle disait, mais j'entendis les der-
nieres paroles de monsieur au moment
oü il ouvrait la porte pour la laisser
sortir. »

Elle s'arreta un instant , puis repeta
laborieusement en articulant avec soin :

« Yes, yes, but for God's sake go
now !... »

« Oui , oui, mais, pour l'amour de
Dieu, partez maintenant ! » traduisit M.
Hautet.

II congedia Denise et , apres avoir re-
flechi quelques minutes, rappela Fran-
coise. II lui demanda ä brüle-pourpoint
si elle ne s'etait pas trompee de date a
propos de Ia visite de Mme Daubreuil,
Mais Frangoise se montra fort obstinee,
Mme Daubreuil etait bien venue le soir
precedent. II s'agissait bien d'elle sans
aucun doute. Denise avait dü inventer
toute cette histoire d'une dame etran-
gere dans l'espoir de se rendre interes-
sante, et pour montrer qu'elle connais-
sait l'anglais ! II etait plus que probable

Cette rubrique hebdomadaire est destinee ä familiariser lcs automobilistes avec Rfl I H ^ B H ¦» _^B __f n _^ 1 Wi W _f_ \ I TF* fffe _P* 0̂  H fi Jf 4^-\\ BTP* 8 I 1̂ __f
leur vehicule et leur premet t re , en cas de besoin , a remedier eux-memes k des ilf 9 ¦¦ I JK g Mg RS 11 I Mf &¦ %k 1 ¦ ¦¦ I Bv P>
defectuosites dans son fonctionnement en at tendant  de faire appel au specialiste. I V I I  k U r f B  W W I l l  l l l l  I m  Li &̂ M m  V TM" B I W I l L

Ce que Ton peul
faire et ne pas faire

avec l'alternateur
Votre voiture est-elle pourvue dun
alternateur ?
De nombreuses voitures modernes
sont maintenant equipees d'un
alternateur car il peut fournir plus
facilement du courant aux
accessoires electriques toujours plus
nombreux sur les voitures.

Faire
Contröler periodiquemen'
la tension de la courroie
d'entrainement qui doi
etre parfaitement correcte

Prenez garde ä la [
en reconneetan '
batterie

Une inversion de polarite
endommage l'alternateur.
Verifier les connexions
dans le cireuit d'alterna-
teur. Un mauvajs contacl
aux bornes de la batterie
ou ä la masse par rupture
ou salete provoque une
surcharge.

Des precautions sont neces-
saires dans le cas de l'alter-
nateur. II fournit du courani
comme le fait la dynamo mais
il peut etre beaucoup plus
facilement endommage
qu'une dynamo. C'est pour-
quoi on peut faire certaines
choses et d'autres pas

polarite
it I.

Utiliser une perceuse elec-
trique ou un fer a souder ,
etc. sans isoler au prea-
lable l'alternateur.

m

Des guepes utiles : les ichneunons
ment contradlctolres. Qui devons-noui
croire : Frangoise ou Denise 7

— Denise, repondit le commissaln
d'un ton decide. C'est elle qui a regu 1-
visiteuse. Frangoise est vieille et obsti-
nee, et a evidemment pris Mme Dau-
breuil en grippe. D'ailleurs, n'avons-
nous pas un document tendant ä prou-
ver que M. Renauld poursuivait une in-
trigue avec une autre femme ?

—• Tiens ! s'ecria M. Hautet , nou:
avons oublie d'informer M. Poirot de c<
fait ! »

II fouilla parmi les papiers epars sui
la table, trouva enfin celui qu 'il cher-
chait et le tendit ä son ami.

« Nous avons decouvert cette lettr<
dans la poche du pardessus du mort »
dit-il.

Poirot prit la lettre et la deplia. Ell«
etait tres chiffonnee et salie, et redige«
en anglais d'une ecriture assez gauche

« Mon cheri ,
„, -Y , ' , ., . . , « Pourquoi ne m'avez-vous pas ecril

que Monsieur n'avait jamais prononce depuis si iongtemps ? Vous m'aime.
cette phrase en anglais, et meme s il encore n-est-ce pas ? Dernierement, vos
1 avait fait cela ne prouvait absolument ]ettres ont Ätfe si diflerentes, si froide:
rien , car Mme Daubreuil parlait parfai- et oranges, et puis ce long silence. Cela
tement l'anglais et se servait generale- me fait  peur , si vous alliez cesser d{
ment de cette langue en s'entretenant m.aimer ? Mais c'est impossibie ! Quelle
avec M. et Mme Renauld. sotte je faiSi _ toujours imaginer de:

« Vous comprenez, M. Jack, le fils de choses. Mais si vous cessiez vraiment dt
Monsieur, etait generalement ici et il m'aimer, je ne sais ce que je ferais. Je
parlait fort mal le frangais. > me tuerais peut-etre. Car je ne pourrais

Le magistrat n'insista pas. II s'enquit viv,re san*\ vou/- Parfois, je m'imagine
du Chauffeur et apprit que la vieille Qu une autre femme s interpose entre
seulement M. Renauld avait declare nous. Qu'elle fasse attention, et vous
qu'il ne se servirait vraisemblablement aussi ! J aimerais autant vous tuer que
pas de l'auto pour le moment et que de lui permettre de vous prendre .
Masters (le Chauffeur) ferait aussi bien moi ! Et c est vrai !
de prendre son conge annuel. „ Mais ie me laisse aller j ^cris dei

Poirot commengait ä froncer les sour- betises. Vous m'aimez et je vous aime.
cils d'un air perplexe. oui, je vous aime, je vous aime !

« Qu'y a-t-il ? » lui murmurai-je. « Votre Bella qui vous adore. »
II secoua la tete avec impatience et u -.,_, avait ni date , adresse. Poiro,

posa une question : rendu la lettre ä M_ Hautet d,un ai]
« Pardon , M. Bex, mais sans doute M. grave.

Renault savait-il conduire ? »
. . . , , , « Et les presomptions sont que... ? >

Le commissaire jeta un regard vers la
vieille Frangoise qui repondit seche- Le juge d'instruction hausse les epau-
ment. les.

« Non, monsieur ne conduisait jamais (ä suivre)
lui-meme. >

La perplexite de Poirot parut s'ae- -̂ ^___^^^^^_^_____^^_^_
croitre. (m

« Vraiment,
confier ce qui
je , impatient.

pourriez bien
tourmente, lui

vous
vous

— Ne le voyez-vous pas ? Dans sa let-
tre, M. Renauld dit qu 'il enverrait l'autc
me chercher ä Calais.

— Peut-etre voulait-il parier d'uni
vouture de louage ? suggerai-je.

— Sans doute. YMais pourquoi louei
une voiture quand on en a une ? Pour-
quoi choisir precisement la veille de no-
tre venue pour aecorder brusquemenl
un conge ä son Chauffeur ? Voulait-il
donc, pour une raison quelconque, er
etre debarrasse avant notre arrivee ? »

CHAPITRE IV

Apparentes aux guepes et au>
fourmis , lcs ichneunons possedent i
l'extremite de leur abdomen un long
aiguillon inoffensif servant ä la
ponte : la tariere. Les ichneunons fe-
melles ont la particularite de depose)
leurs oeufs dans, ou simplement sur
d'autres animaux comme des chenil-
les, des araignees, des fourmis,..
Certains ichneunons sont caracteri-
ses par le fait qu 'ils pondent leur!
oeufs dans les larves d'insectes Vi-
vantes ä plusieurs centimetres ä l'in
terieur des troncs d'arbres ou dans
celles qui vivent dans des graines
Cela necessite de la part de certain
ichneunons des facultes particuliere
pour reperer leur victime cache«
dans le bois ou dans les graines.

A la suite de nombreuses etudes e
recherches, on a decouvert que ce;
curieuses guepes, les ichneunons
ecoutaient grace a des cellules sen
sorielles placees sur leurs pattes
C'est ainsi que les mäles entenden
un congenaire creuser le bois vers li
sortie. Ils se rassemblent dans l'es
poir de trouver une femelle avei
laquelle ils pourraient s'accoupler
Malheureusement les mäles ne son
pas infaillibles et attendent l'arrivei
soit d'un male soit parfois d'un autri
insecte vivant egalement dans li
bois. En cas d'insucces, les males s'ei
vont ausculter le bois k la recherchi
d'une autre eclosion.

Une femelle fecondee, par contre
ne peut pas courir le risque de s<
tromper et elle doit deposer ses oeufi
k coup sür dans une larve d'insecti
appropriee. II est possible d'observe:
une femelle tres excitee qui parcour
dans tous les sens un tronc d'arbn
et soudain elle s'arrete et enfonci
rapidement dans le bois sa tariere d<
pres de 8 cm de long. La tariere es
un organe situö k l'extremite de sor
abdomen et qui lui permet de depo-
ser les oeufs apres avoir perfore 1<
bois.

Cette forme de parasitisme est de:
plus utiles car les Ichneunons per-
mettent ainsi de limiter les popula-
tions de certains insectes pas tou-

jours tres desires comme les insectei
ravageurs de la foret , des vergers ot
des destrueteurs de denreses alimen-
taires. En effet , les ichneunons de-
truisent de nombreuses especes d'in-
sectes nuisibles. Signaions en parti-
culier le charangon qui est un peti
coleoptere de 3 ä 4 mm et qui vi
dans les entrepöts de cereales. C'es
dans un grain de ble ou dans ur
grain de seigle que ce coleopten
depose son oeuf , la larve peut gran-
dir tout en consommant l'interieui
du grain ä l'eclosion le coleopten
adulte continue de se nourrir de ce:
reserves alimentaires mais le grane
ichneunon europeen (lariophagui
distinguendus) s'attaque justemen
au charangon ravageur des cereales
Comme son nom latin l'indique, c<
grand ichneunon a la possibilite d<
distinguer dans des montagnes d<
ble quels sont les grains qui contien-
nent la larve du coleoptere. Le:
facultes de cet ichneunon sont s
exceptionnelles que la femelle peu
percevoir des grains abritant un«
larve jusqu 'ä 32 cm de profondeur e
ä la suite de differentes experience:
on a pu constater que seuls enviror
2 °/o des grains etaient oublies.

Encore aujourd'hui , nous ne con-
naissons pas quels sont les sens e
les organes qui permettent k ce:
curieuses guepes de localiser et d«
determiner les larves hötes. Nous
avons vu qu'elles peuvent ecoutei
avec leurs pattes les tres faibles vi-
brations produites par les larve:
dans le bois mais il est vraisemblabl«
que les ichneunons pergoivent dei
odeurs pour reperer leurs victime:
avec autant de precision et autant di
facilite. C'est vraissemblablemen
aussi les odeurs qui permettent ;
bon nombre d'autres animaux di
percevoir leur proie. Nous constaton:
donc que partout la nature fait oeu
vre d'ingeniositd afin de trouver le:
moyens les plus appropries pour qui
se deroulent les merveilleux ' cycle:
biologiques.

A. Fasel
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Les Palestiniens songeraient ä
creer un gouvernement en exil

Les espoirs de paix en Orient , concus
un peu partout dans le monde au debut
de cette annee, tardent ä trouver con-
firmation. Dans le camp arabe, me-
fiance et pessimisme s'aecroissent. Les
Palestiniens sont les premiers, semble-
t-il, ä reagir contre l'impression favo-
rable donnee d'emblee par l'attitude du
President Carter. Quand le president
americain parle d'une patrie pour les
Palestiniens, « ce n 'est pas tres precis »,
objecto M. Khaied Fahoum, president
du Conseil national palestinien : «Ce
que les Palestiniens veulent, c'est une
patrie sur le territoire palestinien. et
non ailleurs » (declaration ä l'Agence
yougoslave Tanjug, 15 juin).

par Pierre RONDOT

Le president Carter etant k la recher-
che d'un compromis, les Palestiniens
craignent de faire les frais de celui-ci.
Le plan americain consisterait ä donner
satisfaction aux Arabes sur leur reven-
dication essentielle : l'evacuation des
territoires oecupes, qui serait quasi
complete ; mais pour avoir quelque
chance de faire admettre cette restitu-
tion par Israel, il faudrait lui donner
egalement satisfaction sur un point ma-
jeur : il n'y aurait pas d'autre Etat ara-
be entre la Jordanie et lui. Malgre les
dementis, tel semble bien, en effet , le
sens de la declaration du president Car-
ter au grand rabbin Shlomo.

Pour realiser ce compromis difficile ,
la diplomatie israelienne ferait preuve
d'imagination. Plus subtilement que son
predecesseur , le general Dayan serait
meme dispose k distinguer entre le ter-
ritoire cisjordanien, qu'Israel retien-
drait, et la population cisjordanienne ,
avec laquelle Israel trouverait une for-
mule de coexistence sans exclure qu'el-
le puisse etre rattachee d'une maniere
quelconque k la couronne hachemite. Et
la Declaration du 27 juin du Departe-
ment d'Etat, qui se ref ere ä la Resolu-
tion 242, precise bien que la Cisjordanie
ne saurait etre exclue des questions ä
negocier.

ACTIVITE JORDANIENNE ET
DURCISSEMENT SYRIEN

Derechef , le roi Hussein manifeste
une grande activite diplomatique : le 22
juin il est ä Damas, le 10 juillet k
Alexandrie et, peu apres, il doit gagner
Riad. S'agit-il pour lui de relancer
l'idee du Royaume arabe uni federant
Jordaniens et Palestiniens ? Ses demar-
ches, en tout cas, sont prudentes. Tandis
que le president Sadate insiste pour
qu 'avant la reunion de la Conference de
Geneve des relations bien definies
soient etablies entre Jordaniens et Pa-
lestiniens, le souverain hachemite de-
clare ä la television egyptienne que des
liens speciaux entre ces deux peuples
ne pourront etre formes qu 'apres la li-
beration des territoires oecupes et l'eta-
blissement des conditions permettant au
peuple palestinien de se determiner li-
brement.

Quant k la reunion syro-jordanienne,
elle ne donne lieu qu 'ä de sobres com-
mentaires : Damas souligne la necessite
d'eliminer les « querelles marginales »,
d'organiser une action arabe collective,
de mobiliser toutes les ressourees ara-
bes.

Cependant, le durcissement Syrien est
patent ; il s'aecompagne de reserves,
plus explicites que jamais, quant ä l'at-
titude des Etats-Unis. Ceux-ci, n'hesite
pas a declarer le president Hafez al As-
sad , « etaien t derriere les evenements
du Liban... en vue d'impliquer tous les
Arabes dans la guerre libanaise » (« AI
Mostaqbal », 24 juin). Les Palestiniens,
dit le möme jour M. Abdallah al
Ahmar, membre influent du comman-
dement regional du Baas, doivent se
garder des illusions ideologiques : « Une
guerre sensee et juste pour la Palestine
vaut mieux qu 'une paix folle qui bene-
ficierait ä Israel ».

UNE ALLIANCE AMERICANO-
SEOUDITE ?

Parmi les mobiles de cette inflexion
de l'attitude de la Syrie pourraient fi-
gurer les soupgons, ressentis ä Damas, a
l'encontre de l'Arabie seoudite. Un rap-
prochement formel, depuis trois ans
dejä, entre Damas et Riad ; l'accepta-
tion par Damas, l' automne dernier , des
bons offices seoudites pour la reconci-
liation avec Le Caire ; l'octroi, au Tre-
sor Syrien, d'importants subsides seou-
dites n 'ont pas dissuade les dirigeants
Syriens de leur mefiance ä l'encontre
d'un pouvoir seoudite tendant ä l'hege-
monie et hostile, en consequence, ä
toutes les demarches unitaires de la
Syrie. A cela s'ajoute desormais le
soupgon d'une collusion totale entre
Riad et Washington, en vertu d'un traite
secret passe par le President Ford.

Une revue financiere britannique,
« The International Currency Review »,
la premiere, fait etat d'un aecord ame-
ricano-seoudite, aux termes duquel les
Seoudites s'engageraient ä limiter pen-
dant huit ans ä 5 °/o par an l'augmen-
tation du prix de leur petrole et ä pla-
cer aux Etats-Unis la moitie de leurs
disponibilites, en contrepartie d'un ap-
pui politique, militaire et economique
illimite de la part des Americains.

UN PROJET DE GOUVERNEMENT
PALESTINIEN EN EXIL ?

Les dirigeants de l'OLP, qui craignent
que le peuple palestinien ne fasse les
frais d'une paix de compromis ä l'ame-
ricaine, et qui n'excluent pas que cer-
taines capitales arabes, comme Amman
ou Riad, soient tentees de remettre en
cause la representativite exclusive de
leur Organisation, partagent donc les
soucis des gouvernants Syriens. Une
delegation de l'OLP, mandatee par son
Conseil executif , aurait presente ä Da-
mar, le 9 juillet , et fait approuver par le
President Hafez al Assad un projet de

creation d'un Gouvernement palestinien
en exil.

Cette initiative rompt avec l'attitude
jusqu 'ä present adoptee par l'OLP, qui
avait craint qu 'une Organisation gou-
vernementale ne l'alourdisse, ne l' oblige
ä se fixer sur le soi d'un Etat arabe. ne
rende plus sensibles et plus dangereu-
ses ses divisions internes qui cesse-
raient de pouvoir etre tolerees comme
au sein d'un simple « mouvement ».

La creation d'un Gouvernement
palestinien en exil permettrait d'ail-
leurs de proclamer plus vigoureusement
encore la revendication palestinienne
d'un Etat distinet. Pour les Palestiniens,
c'est une fagon de plus de refuser le
compromis.

P. R.

Un rapport sur la violence en France
La peine de mort en question

M. Alain Peyrefitte, ministre fran-
gais de la Justice, qui a remis jeudi
au chef de l'Etat frangais le rapport
du Comite d'etudes sur la violence,
estime que le moment n'est pas op-
portun pour supprimer en France la
peine de mort, comme le recomman-
de le rapport.

« Je ne suis pas sür que le moment
soit venu , a declare le ministre de
la Justice au micro de la radio « Eu-
rope 1» , car nous nous trouvons
dans une phase d' augmentation forte
de la criminalite, oü la population a
un sentiment d'insecurite, et ce n'est
pas dans un moment pareil qu'il est
facile de regier sereinement ce Pro-
bleme »', M. Peyrefitte redoute que la
suppression immediate de la peine de

mort , qui , fait-il remarquer n 'inter-
vient que tres rarement, ne provoque
des effets contraires ä ceux qui sont
recherches, notamment « que les
gens se fassent justice eux-memes,
puisque la Justice ne le fait pas ä
leur place ».

Les rapporteurs du Comite d'etu-
des, des criminologues, avocats, phi-
losophes et sociologues qui ont en
quete pendant 18 mois sur les causes
de la violence et dresse un requisi-
toire severe contre la societe surur-
banisee, avaient propose 105 recom-
mandations pour reduire et prevenir
la violence en France. La recomman-
dation d'abolir la peine de mort avait
ete la plus remarquee. (AFP)

La Chine et le commerce exterieur

Le President Hua Kuo-Feng au centre, entoure de Teng Hsiao-Ping (ä gauche), re-
cemment rehabilitc, vice-president, tout comme Yeh Chien-Ying (ä droite), au cours
d'une reunion du Comite central du Parti communiste chinois qui s'est deroulee re-
cemment ä Pekin. (Keystone)

Quelques jours apres le retour officiel
de Teng Hsiao-Ping, Pekin a confirme
son ouverture sur l'exterieur et en par-
ticulier son interet pour les technolo-
gies etrangeres pour moderniser son
economie.

Deux des prineipaux economistes chi-
nois, les vice-premiers ministres Li
Hsien-Nien et Yu Chiu-Li, ont reaf-
firme le 26 juillet devant les 1400 dele-
gues d'une conference nationale sur le
commerce exterieur, ouverte le 14 juil-
let , que le « commerce exterieur de la
Chine ne cessera de se developper ».

M. Li Hsien-Nien, « sorcier » des fi-
nances depuis 25 ans, a denonce le
« grave Sabotage » du commerce exte-
rieur chinois par la « bände des quatre »
et a enjoint les delegues et la Chine
entiere, ä « travailler avec zele et assi-
duite » pour que le commerce exterieur

« puisse mieux servir l'edification du
socialisme et la ligne revolutionnaire
du president Mao ».

LE PETROLE
Les observateurs attendent que la

Chine passe d'importantes commandes
ä l'etranger, en particulier dans un do-
maine considere comme prioritaire : le
petrole. Une mission chinoise s'est ren-
due en juin dernier aux Etats-Unis et
l'on s'attend ä des achats chinois d' equi-
pements d'extraction de petrole et de
gaz. Une mission italienne de l'ENI
(Ente nationale idrocarburi) a egale-
ment etudie les besoins chinois dans ce
domaine debut juin.

Autre domaine important pour les
Chinois : les engrais chimiques. Une
mission effectue actuellement une tour-
nee dans ce but en RFA, en France, aux
Pays-Bas et en Norvege.

Reste une question importante : le fi-
nancement. Les disponibilites de la
Chine en devises sont Iimitees et elles
sont partiellement absorbees cette an-
nee par des achats massifs de ble, en
raison des mauvaises recoltes. (AFP)

Divergence sur I avenir
de l'energie nucieaire

Selon le rapport annuel de l'Agence
internationale de l'energie atomique
(AIEA) publie au siege de l'organisation
ä Vienne, 192 reacteurs nucleaires in-
dustriels etaient en service, fin 1976,
dans 19 pays membres de l'organisation
et produisaient 15 pour cent au moins
de l'electricite de certains pays.

Le rapport ajoute qu'en depit de re-
sultats positifs sur le plan de la securi-
te, l'annee 1976 a ete marquee par des
divergences quant ä l'avenir de l'ener-
gie nucieaire et par la crainte d'une
proliferation des armes nucleaires.

Ces incertitudes expliquent la baisse
sensible des commandes de centrales,
passees de 53 000 mw en 1974 ä 32 000
mw.en 1975 et ä 11 000 mw en 1976.

Le rapport annuel souligne en meme
temps avec satisfaction qu'au total 102
pays ont signe le traite sur la non-pro-
liferation des armes nucleaires. (AFP)

LES MALHEURS DE
« CONCORDE »

Le president Giscard d'Estaing ne cesse de repeter que la division de la
France en deux blocs politiquement et psychologiquement opposes est moins
profonde qu'il n'y parait. II insiste notamment sur le fait que, face ä un cer-
tain nombre de sujets importants , se degage une sorte de consensus national ,
et qu 'il suffirait de peu de choses pour que cesse l'etat de guerre civile froide
dont lc pays est en proie depuis plusieurs annees.

L'analyse peche-t-ellc par manque de lucidite, ou par exces d'optimismc 1
Car, helas, bien des faits temoigneht contre le president de la Republique.
La vivacite des affrontements politiques entre la majorite et l'opposition —
celle-ci es.perant ravir lc pouvoir ä celle-lä au printemps prochain — esl rc-
vclatrice dc l'etat conflictuel dans lequel se debat la societe frangaise.

De notre correspondant
Le sondage , pourtant , ne donne

pas tort ä M. Giscard d'Estaing : ä
des majorites qui attejgnent ou de-
passent 80 u /o , les Frangais semblent
d'aecord sur l'Europe , sur le nucieai-
re militaire et civil , sur teile ou teile
reforme inportante entreprise depuis
trois ou quatre ans, y compris sans
doute sur cette reforme de l'ensei-
gnement, que les enseignants eux-
memes combattent farouchement ,
autant parce qu 'elle les derange que
parce qu 'elle est mise en ceuvre par
un gouvernement qui n'est pas «de
gauche ».

FRANCAIS UNANIMES
II est une question , en tout cas,

oü, quelles que soient par ailleurs
leurs divisions, les Frangais seraient
assez volontiers unanimes. II s'agit
de tribulations de l'avion supersoni-
que « Concorde ». Ils oublient aise-
ment que cet appareil est le resultat
d'une Cooperation franco-britanni-
que, pour l'envelopper dans le seul
drapeau tricolore, en vouant aux ge-
monies ces vilains Americains qui ne
cessent de faire des miseres ä un si
bei oiseau venu de France.

Certes, « Concorde », personne ne
le nie, est une magnifique reussite
technique. Mais son echec commer-
cial n'est pas moins evident, puis-
qu'au regard des sommes fabuleuses
englouties dans sa fabrication, seize
appareils seulement ont ete com-
mandes, alors qu'il en faudrait au
moins deux cents pour amortir les
frais engages.

PAS DE « VOIE ROYALE »
L'insucces aurait sans doute ete

moins grave, et l'addition moins sa-
lee si les autorites locales avaient
autorise « Concorde » ä se poser sur
l'aeroport international de New
York. Car les lignes regulieres Pa-
ris-Washington et Londres-Was-
hington, qui fonetionnent depuis
pres d'un an, avec des taux de rem-
plissage superieurs ä ceux des au-
tres appareils, donnent des satisfac-
tions commerciales qui seraient de-
cuplees si le supersonique pouvait
emprunter la « voie royale » de
l'Atlantique vers New York.

Le caractere specieux et dilatoire
des motifs invoques par les autori-
tes new-yorkaises pour refuser ä
« Concorde » le droit d'atterrir ä
Kennedy Airport a vivement irrite
l'opinion frangaise, toutes tendances
confondues. « L'honneur national est
en jeu », dit-on et repete-t-on ä
l'envie. Tous les hommes politiques,
de quelque bord qu 'ils soient, ne me-
nagent pas leurs critiques aux Ame-
ricains, aecuses de n'etre pas « fair
play », et de vouloir conserver
egoistement le monopole de l'avia-
tion de transport. De M. Chirac, qui
morigene ä ce sujet les journalistes
americains ä Paris, aux responsables
communistes qui lancent des impre-
cations anti-americaines et profe-
rent des menaces de represailles (?)
contre les compagnies d'aviation
U.S., tous reagissent vivement aux
refus repetes de New York.

GRAVES CONSEQUENCES
Le president Giscard d'Estaing

lui-meme n'a pas craint de se join-
dre ä ce concert. II a dej ä attire l' at-
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ä Paris, Maurice HERR
tention du president Carter , lorsqu 'il
l'a rencontre ä Londres en mai der-
nier , sur les graves consequences que
pourrait avoir sur les rapports fran-
co-americains l'exclusion definitive
de « Concorde » du trafic aerien vers
les Etats-Unis. Dans une interview
qu 'il vient d'aecorder ä l'hebdoma-
daire americain « News Week », le
President frangais conteste ferme-
ment le point de vue americain. II dit
notamment au journaliste ameri-
cain qui l'interroge, ä propos de l'au-
torite des responsables locaux ä New
York : « Amaginez comment les
Americains reagiraient si un tribu-
nal de Canton, dans un petite ville
frangaise, deeidait qu 'I.B.M. ne pour-
rait plus travailler en France et de-
vrait fermer l'usine ? » Et M. Giscard
d'Estaing d'ajouter qu'une decision
negative concernant « Concorde »
« entrainera une reaction de notre
part ». Laquelle ? a demande l'inter-
locuteur du president. « Ce sera une
reaction speeifique, et j'ai dejä de-
cide ce que je ferai », a repondu M.
Giscard d'Estaing, sans en dire plus
sur la nature des « represailles » en-
visagees, mais en declarant qu'« au-
cun pays ne peut aeeepter passive-
ment ce qu 'il considere comme une
violation de ses droits ».

L'ACTION DU PARTI COM-
MUNISTE

Sans doute est-ce pour ne pas etre
en reste que le parti communiste a
lance une vigoureuse campagne sur
le theme: « Non au refus ameri-
cain ». Elle vient d'etre marquee par
un incident qui en dit long sur la
maniöre cWit M. Georges Marchais
et ses amis «SRsnivent l'information.

Cet incident s'est produit jeudi
dernier dans les studios de la TV
frangaise ä l'heure du Journal teievi-
se du soir. Une cinquantaine de mi»
litants communistes ont envahi le
plateau et somme le presentateur
Roger Gicquel de lire un texte vio-
lemment anti-americain. L'emission
a ete aussitöt stoppee et , devant le
refus oppose ä leurs exigences, les
perturbateurs se sont retires, apres
avoir oecupe le studio pendant une
demi-heure.

Roger Gicquel et les journalistes
de la TV ont Proteste contre cette
pression intolerable et cette atteinte
i- Ia liberte de l'information. De son
cöte, le premier ministre Raymond
Barre s'est vivement eleve contre
« une action visant ä utiliser le ser-
vice public ä des fins partisanes ».
Et il a ajoute, dans un communique
officiel : « Le Gouvernement... con-
damne de telles methodes qui per-
mettent d'apprecier la sincerite du
parti communiste lorsqu'il se pre-
tend le defenseur des libertes demo-
eratiques ».

Au demeurant, il est presque plai-
sant de constater que les communis-
tes se veulent ainsi les plus ardents
defenseurs de ce « Concorde », que
M. Jean-Jacques Servan-Schreiber
appelait naguere « l ' avion des mil-
liardaires ». Mais, quoi qu 'il en soit ,
l'unanimite nationale realisee de fait
autour du supersonique n'est pas
exempte de nuages, ni, pour cer-
tains, d'arriere-pensees politiques. Le
seduisant et malheureux « Concor-
de » deviendra-t-il un objet de dis-
corde ?

M.H.
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