
1er VOL DE LA NAVETTE
SPATIALE «ENTREPRISE

La navctte spatiale « Entreprise », d'un

La navette spatiale s'est posee hier ä
la base aerienne d'Edwards (Californie)
apres un vol libre de quelque 5 minu-
tes.

La Separation du Bceing 747 qui
l'avait amenee en altitude, le vol et
I'atterrissage se sont apparemment par-
faitement deroules, a indique un porte-
parole de la Nasa.

poids de 68 tonnes.

L'ensemble Boeing - navette spatiale
avait decolle hier ä 8 h 00 (1600 hec) ä
la base aerienne d'Edwards (Californie)
pour le premier vol libre du « Space
Shuttle ».

Les deux appareils sont montes k une
altitude de quelque 6,700 metres (22 ,000
pieds) en 45 minutes.

Lorsque le pilote du « Bceing 747 » a
atteint l'altitude et la vitesse de Separa-
tion , il a transmis ä Fred Haise, com-
mandant de bord de la navette l'ordre :
« pret ä lancer » (« ready for launch »).
Ce dernier a commande alors l'explo-
sion des boulons rattachant « enterpri-
se » au « 747 ».

Deux avions de chasse ont suivi l'en-
semble Bceing - navette pour avertir les
equipages s'ils remarquaient quoi que ce
soit d'anormal. (AFP)

COUP D'ENVOI DU CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE A

LE SERVAGE
A L'ONU

La pratique du servage au domicile
de certains fonctionnaires de l'Orga-
nisation des Nations Unies ä New
York a ete evoquee devant un grou-
pe de travail de la commission de
l'ONU pour les droits de l'homme.

Le colonel Patrick Montgomery,
President de la « Societe anti-escla-
vagiste », a fait etat d'une action in-
tentee devant la justice new-yorkai-
se par deux jeunes asiatiques qui au-
raient ete employees par des fonc-
tionnaires de l'ONU dans des condi-
tions « d'esclavage domestique ». Les
plaignantes demandent la somme de
six millions de dollars au nom de
toutes les personnes employees dans
les memes conditions par des fonc-
tionnaires des Nations Unies.

Selon le rapport du colonel Mont-
gomery, les jeunes servantes sont
arrivees aux Etats-Unis apres avoir
signe des contrats en anglais -
qu 'elles ne peuvent comprendre -.
Elles travaillent plus de trois ans
sans toucher un salaire, ä raison de
sept jours par semaine et jusqu 'ä
dix-neuf heures par jour , sans avoir
droit ä des vacances, et dans certains
cas sans avoir droit de sortir de la
maison ni de telephoner.

En presentant son rapport , le colo-
nel Montgomery a manifeste sa con-
viction que des cas semblables exis-
taient  non seulement ä New York et
ä l'ONU, mais aussi ailleurs dans des
missions diplomatiques.

Le president du groupe de travail,
M. Benjamen Whitaker (Grande-
Bretagne), a declare que les condi-
tions dont il etait fait etat etaient
comparables ä celles des esclaves
dans les plantations au 19e siecle.
« Si ce n'est pas lä de Tesclavage mo-
derne, je ne sais pas ce que c'est », a-
t-il dit.

M. Whitaker a ete soutenu par Tun
des membres du groupe de travail,
Mme Kezia Kinyanjui (Kenya), mais
non par les deux autres membres
yougoslave et costaricain et aucune
decision formelle n 'a ete prise. (AFP)

UN BONHEUR RECONQUIS
II arrive meme aux creatures les

moins permeables aux realites spirituel-
les que la rencontre de la purete et de
l'innocence procure une sorte de nos-
talgie de cet univers de beaute et de
limpidite qui leur est ferme. Et l'on doit
bien parier de nostalgie quand bien
meme ce mot a mauvaise presse et
suggere l'idee d'un reve impuissant,
d'un retour impossible k une condition
definitivement revolue. Et pourtant, lors-
qu'il est question de la Vierge immacu-
lee et bienheureuse, un tel mot est bei
et bien celui qui s'impose. Car, si notre
race a ete exclue ä jamais d'un paradis
d'innocence et de bonheur, eile en
garde le desir incoercible que nulle
euphorie terrestre ne saurait emousser.

Et c'est lä un desir qul ne trompe
pas. Nous sommes en effet crees pour
retrouver cette innocence et ce bon-
heur que nous avons perdus. Nous
ajoutons bien vite que nous ne pouvons
pas remonter le mouvement du temps,
que cette saintete ne sera jamais celle
qui avait brille ä l'aurore de la creation.
Celle que nous sommes invites ä reali-
ser laborieusement sera une saintete
marquee par le peche, par l'expiation
et par la croix. Et le paradis vers lequel
nous marchons en cahotant ne sera
pas celui qui a ete pour toujours ferme.
Ce ne pourra etre qu'une fellcite recon-
quise, restauree au prlx d'une victoire
de tous les Instants.

Nous pouvons d'ailleurs affirmer que,
meme pour celle qui a ete epargnee
par le peche, qui n'a pas connu nos
laideurs, sa saintete et son bonheur
n'appartlennent pas ä un autre univers
que celui de la redemption puisqu'elle
doit aux merites de son Fils d'avoir ete

CENTRALES NUCLEAIRES
EN SUISSE

Une ann^e record
L'annee 1976 a ete une annee re-

cord pour les trois centrales nucleai-
res suisses qui ont atteint des -chif-
fres de produetion d'electricite les
plus eleves depuis leur mise en ser-
vice : il s'agit des centrales de Bez-
nau I et II et de Muehleberg. L'asso-
ciation suisse pour l'energie atomi-
que donne d'autre part quelques
precisions sur les projets prevus
dans les differentes regions de Suis-
se.

0 Lire en page 3

SEMAINE MUSICALE
DE GRUYERES

Du gregorien
ä Messiaen

Dimanche prochain debutera la
desormais traditionnelle Semjine
musicale de Gruyeres, mise sur pied
par Michel Corboz. Six concerts sont
prevus qui constituent un Program-
me sensiblement different des an-
nees precedentes , allant du chant
gregorien ä Messiaen.

Lire en page 7

preservee de nos tares, puisque c'est
en vue de sa maternite de gräce, de sa
participation k notre rachat qu'elle a
recu ses Privileges, puisque la gloire
dont elle resplendit, c'est celle d'avoir
ete associee au triomphe pour lequel
nous avons ete sauves. Ses prerogati-
ves, loin de l'isoler de nous, sont en
relation etroite avec cette fonction ma-
ternelle dont eile est investie sur toute
notre grande famille.

Et c'est bien lä ce qui nous met en
joie et nous remplit d'esperance. Ce
chef-d'ceuvre, cette parfaite reussite de
la gräce nous apparait comme l'antici-
patlon de ce que nous cherchons ä
atteindre. La beatitude a toujours ete
consideree par les hommes comme le
propre de la condition divine. Mais
cette Prärogative hautaine faisait res-
sortir d'autant la detresse qui est sou-
vent le partage des humains. Nous
aimons donner ä notre Mere le titre de
bienheureuse. Mais loin d'etre le rappel
plus ou moins cruel de notre dechean-
ce et de notre infortune, ce titre nous
apparait comme une promesse qu'il
nous appartient de transformer en cer-
titude. La promesse d'une felicite dont
nul ne sera exclu, si embourbe, si tare
qu'il soit, pour autant qu'il veuille bien
saisir la main maternelle qui lui est
tendue. Et cette image lumineuse re-
jaillit dejä maintenant sur notre exis-
tence que tous nous cherchons k ren-
dre heureuse. Car le bonheur est quel-
que chose qui s'apprend non seulement
par l'experience douloureuse de ce qui
nous manque, mais par 1'avant-goQt, si
precaire et imparfait qu'il soit, de ce
qui devra nous combler un jour.

Alphonse Menoud

ENTRETIENS A LONDRES SUR
L'AVENIR DE LA ODESIE

Le Britannique David Owen, secretaire d'Etat aux Affaires etrangeres, assis
entre Cyrus Vance (ä gauche), secretaire d'Etat americain, et Pik Botha (ä droite),
ministre des Affaires etrangeres sud-africain. (Keystone)

Apres le Moyen-Orient, la Rhode-
sie. M. Cyrus Vance, secretaire d'Etat
americain et M. David Owen, secretaire
du Foreign Office, ont entame hier ma-
tin ä Londres des conversations au su-
jet du lancement d'une nouvelle ini-

tiative anglo-americaine en vue de re-
gier la question rhodesienne et de don-
ner le pouvoir ä la majorite noire avant
la fin de l'annee.
9 Lire en derniere page :

« Les entretiens de Londres »

BALE. SERVETTE. ZÜRICH FAVORIS

Le coup d'envoi du championnat suisse de Ligue A va etre donne ce week-
end. Pour la deuxieme fois, il se disputera avec un tour de qualification et
des tours finals. Servette et Zurich semblent les mieux armes pour barrer
la route d'un nouveau titre au FC Bäle. Le dernier transfert important a ete
enregistre avec Ie retour en Suisse de Katic (notre photo) qui evolucra avec
Neuchätel Xamax. M Lire en pages sportives

Pour le 16e anniversaire du mur de Berlin
REPRISE DU DIALOGUE INTERALLEMAND

Le ministre d'Etat ouest-allemand Hans-Jürgen Wischdewski (ä droite), a
rencontre k Bonn, son collegue est-allemand, Michael Kohl, pour des conver-
sations sur l'approfondissement des relations entre Ies deux Allemagnes. Lire
en derniere page, l'article de notre correspondant ä Bonn, Marcel Delvaux :
« Le dialogue reprend sur un terrain parseme d'ecueils ».

(Keystone)

U HMBf I
Festival du film a Locarno :
connaissance du monde
Tentative d'evasion : 7 blesses
Rejet de la TVA :
universites, les lres victimes ?
Relance economique : manque
de contacts sur les marches ?
Veveyse : septuagenaire
renversee
Les aecordeons schwytzois
fabriques ä ... Planfayon
Les services religieux pour
la fete de l'Assomption
Bulle : 600 acteurs de
la Fete des Vignerons
Automobilisme.
Les Fribourgeois ä Anzere
Football. Camp des Juniors
fribourgeois
Lauda : combler une lacune
Natation. Avant les
championnats d'Europe
Cyclisme. Glaus parmi les
favoris du Championnat suisse



13.55 Athletisme
Finale de la Coupe d'Europe

17.30 Telejournal

17.35 Les Aventures
d'Arsene Lupin

L'Homme au Chapeau noir

18.25 Vacances-Jeunesse
— Declic : Taches
— Pachyderm Story : Les Ele
phants gothiques
— (Vieri

19.00 Musique folklorique suisse
19.20 Crise

D'apres le roman d'Henri
Castillou (2)

19.40 Telejournal
19.55 Loterie suisse ä numeros
20.05 A vos lettres

Festival policier

20.30 A Corps perdu
Ire partie

22.05 Jean-Pierre Ferland
Un portrait de l'artiste canadien
qui interprete ses anciens et nou-
veaux succes. Speetacle enregistre
ä la place des Arts de Montreal

22.55 Sport
— Football
Resultats et reflets filmes
— Athletisme
Resume de la Ire journee de la
finale de la Coupe d'Europe

23.55 Telejournal

DIMANCHE 

13.30 Telejournal
13.35 Tel-hebdo

La revue des evenements de la
semaine au Telejournal

14.00 Athletisme
Finale de la Coupe d'Europe

16.35 Automobilisme
Grand Prix d'Autriche
En diff€re de Zeltweg

17.15 Vacances-Jeunesse
Pourquoi ? - Jeu

17.45 Telejournal

17.50 Vivre sa maladie (1)
Presence protestante

18.10 Le francophonissime
18.35 Ce monde oü nous vivons

Les requins
19.00 Daffy Duck

Dessins animes
19.05 Actualites sportives

Resultats et reflets filmes
19.40 Telejournal

19.55 Special cinema
19.55 En direct du Festival de
Locarno
20.30 Lache ma Barbe !
Un film de Peter Basco

22.05 Musica Helvetica
— R. Suter : « Estampida » pour
percussion et sept instruments
— H.U. Lehmann : « De-concer-
tante » pour percussion et
cinq instruments

22.35 Telejournal
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Festival policier : A corps perdu
II doit etre desagreable, Iorsqu'on est

persuade d'avoir commis le crime par-
fait, d'entendre sa victime vous appeler
au telephone... C'est ce qui arrive ä
Marc et Lydia, qui ont monte un tra-
quenard pour eliminer le mari de cette
derniere. Les amants diaboliques, leur
coup fait, se rendent vite compte que
tout ne va pas comme ils l'avaient pre-
vu. Et c'est eux qui deviennent ä leur
tour les victimes traquees d'un myste-
rieux individu. Un policier, d'aspect
plutöt inoffensif , demelera finalement
l'echeveau de cette intrigue pleine de
suspense. La piece, issue de la plume de
Francis Durbridge, a ete adaptee et rea-
lisee par Abder Isker. Presentee en
deux parties (la seconde 6tant diffusec
samedi prochain ä la meme heure), elle
permet d'apprecier le jeu de nombreux
acteurs de renom , dont Daniele Delor-
me, Philippe Lemaire, Alain Mottet ,
Pierre Michael.

Un dernier rendez-vous....

Directeur d'une importante agence
Immobiliere, Philippe Deflandre doit
partir en vacances avec sa femme Ly-
dia. Avant de s'envoler pour l'Italie, 11
passe k son bureau oü Marc Rousseau,
•on directeur des ventes, lui annonce

qu'une importante affaire est sur le
point d'etre reglee. Les deux hommes
se rendent donc ä l'endroit oü ils sont
censes retrouver le client...

9 TVR, samedi 13 aoüt
20 h. 30
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11.19 Les Tifins
11.20 Le francophonissime
11.47 Jeune pratique
12.00 TF 1 actualites
12.35 Ballet Goyescas

Avec le concours des danseurs
de l'Opera du Rhin

13.15 Restez donc
avec nous...

— 13.20 Mission impossible
— 14.13 Les Secrets de la

mer Rouge
— 14.39 C'est loin dejä...
— 14.48 Les Harlem Globe-

Trotters
— 15.11 Salvator et les Mohicans
— 16.11 Cimarron

17.40 Magazine auto-moto 1
18.13 Laurel et Hardy
18.20 Actualites regionales
18.43 Candide camera (17)
19.00 TF 1 actualites

19.30 Le temps
des chansons

Varietes, avec : Michel Sardou,
Olivia Molina, Mort Shuman,
Alice Dona, Fred Roby,
Marlene Charrel

20.27 Sergent Anderson
9. La Compagnie

21.17 La musique est
ä tout le monde

Orchestre symphonique et
Orchestre de chambre de Ia Garde
republicaine, sous la direction de
Roger Boutry

21.45 TF 1 actualites

13.45

14.00

14.55

Journal des sourds et des
malentendants
L'aube de l'Histoire
4. Les guerriers du bronze
Sport ete
Championnat d'Europe
d'athletisme
Des animaux et des hommes
La TV des telespectateurs
cn super 8
Des chiffres et des lettres
Actualites regionales
En ce temps-lä, la joie de vivre
Journal de l'A 2

19.32 La Dame de la Mer 20.45
21.00

Dramatique d'Henrik Ibsen
20.49 Questions sans visage
21.44 Jazz

Propose et presente par 22.15
Jean-Christophe Averty
Grande parade du jäzz - Arenes
de Ciinies.. Nice : 17-27 juillet 1975 23.20
- Special Benny Carter

22.15 Journal de l'A 2 ______¦

Telejournal
Z wie Züri
Speetacle de cabaret au Bernhard
Theater, Zurich
Telejournal. Sports
La Verite sur B6be Donge
Film franpais d'Henri Decoin
(1951)
Avec : Danielle Darrieux et
Jean Gabin
Telejournal

Telejournal
Rivolta al Biocco 11
Film de Don Siegel, avec Nevillc
Brand, Emile Mayer et
Frank Faylen
Samedi-sports
Reportage differe d'un match de
football de Ligue nationale
Telejournal

8.15 A Bible ouverte
8.30 Orthodoxie
9.00 Presence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.02 La sequence du speetateur
11.29 Les Tifins
11.30 La bonne conduite
12.00 TF1 actualites
12.35 L'homme qui n'en savait rien

13.05 Guerre et Paix
6. Natacha

14.35 Direct ä la une
— Hippisme : Tierce ä Dcauvillc
— Automobilisme : Grand Prix
de F 1 ä Zeltweg

17.55 Candide Camera (18)
18.13 Les Tifins
18.15 Les animaux du monde

Magazine 98 : La plage aux
elephants de mer

18.48 TF 1 actualites

19.30 Le Secret
de Santa Vittoria

Un film de Stanley Kramer
Aveo : Anthony Quin - Virna
Lisi - Hardy Kruger - Sergio
Fanci - Anna Magnani

21.40 Concert
— Concerto pour violoncelle en Ia
mineur, Schumann

22.10 TF 1 actualites

«MUSICA HELVETICA»
Les Oeuvres presentees ce dimanche

soir 14 aoüt , dans le cadre de « Musica
Helvetica » fönt toutes deux une lar-
ge place ä la percussion. Une occasion
de mieux decouvrir les possibilites de
cette specialite instrumentale, et sur-
tout de voir ä l'ceuvre l'un des meil-
leurs musiciens du genre, en l'occur-
rence Pierre Favre.

Robert Suter, ne en 1919, est l'auteur
de « Estampida », une composition da-
tee de 1960, au sein de laquelle la batte-
rie se retrouve environnee de sept ins-
truments. Des elements propres au jazz
sont ici « travailles » de maniere tres
personnelle et originale. Quant k la
« De-concertantc » de Hans Ulrich Leh-
mann, peut-etre vaut-il mieux laisser
ce compositeur, äge aujourd'hui de qua-
rante ans. la presenter lui-meme :

« Dans cette composition en trois
parties , le batteur est pour ainsi dire
le soliste, suivi lui-meme par lea autres

instrumentistes — qui peuvent par ail-
leurs egalement devenir partenaires de
rang egal. (...) Le batteur doit ici s'effor-
cer de mettre toute sa virtuosite et tou-
te sa fantaisie au service du contraste
sonore. Un autre aspect essentiel de la
composition est evoquö par le mot « Ae\-
concerter » : le dirigeant est Charge de
donner des indications parfois inexaetes
ou superflues, plagant ainsi l'executant
pour lequel il n 'est plus un support ab-
solu dans un embarras certain. Un em-
barras que devraient donc par instants
eprouver le speetateur ou l'auditeur,
une teile construction sonore n'etant
pas usuelle dans une emission « De-
concertante » a ainsi pour but de faire
sortir ce speetateur de l'etat de passivi-
te qui est le sien, normalement, devant
l'ecran ».

® TVR, dimanche 14 aoüt,
22 h. 05

gyyg ARD
18.20 Actualites regionales
18.40 FR 3 jeunesse
18.55 FR 3 actualites 22 nft
19.00 Cavalcade „„ „„23.00

19.30 Eleonore ZDF

et Franklin 20.15
3. La Maladie 23.05

20.25 Le choc des eultures
3. La guerre de paeification

21.55 FR 3 actualites

Zwischen Strom und Steppe
Film germano-hongrois de
Geza von Bolvary
Succes de discotheques
Speetacle de cabaret berlinois

Festival de la chanson de 1927
Telejournal. Sports
Edgar Wallacc :
Der schwarze Abt
Film allemand de F.J. Gottlieb
(1963)

SUISSE ROMANDE II
7.00 Informations. 7.10 Loisirs en

tete. 7.10 Sillons d'hier. 7.25 Votre
loisir Monsieur X. 7.55 Cinema et
Photographie. 8.25 Chasseurs de son.
8.30 Philatelie. 8.40 L'invite du jour.
9.00 Informations + News service.
9.05 L'art Choral. 10.00 Sur la terre
comme au ciel. 11.00 Informations.
11.05 Au-delä du Verbe. 12.00 Midi-
Musique. 14.00 Informations. 14.05
Contrastes. 16.00 Portraits musicaux.
17.00 Rhythm'n pop. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Swing-serenade. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Correo espanol. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Theätre pour un transis-
tor : Zoo ou l'Assassin philanthrope,
comedie judiciäire zoologique et mo-
rale de Vercors. 22.15 L'opera con-
temporain : Le Ventriloque, musique
de Marcel Landowski. 23.00 Informa-
tions.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Musique legere. 6.40 Mon jar-

din. 7.10 Mosaique musicale. 11.05
Melodies populaires d'Europe. 11.30
Blasorch. Alpina. 12.00 Homme et
travail. 12.15 Felicitations. 12.40 Mu-
sique non-stop ä Samedi-midi. 14.05
Ensembles Choral et instrumental.
15.00 Vitrine 77. 15.30 Jazz. 16.05 Ma-
gazine musical. 18.20 Sports. 19.00
Actualites. 19.50 Cloches. 20.05 Ra-
dio-hit-parade. 21.00 Sport. 22.15
Songs, Lieder, Chansons. 23.05 H.-J.
Bäumler presente ses disques pr&fte-
res. 24.00-1.00 Bal de minuit.

Cirques du monde
Propose par Jean Richard et
Jean-Paul Blondeau
La Vieille Garde reprend du
Service
Telefilm de George McCowen
Soif d'aventures
Chanteurs et musiciens des rues
Abracadabra
Shazzan
Films d'animations proposes et
realises par Bill Hanna et
Joe Barbera
— Les Pirates du Ciel - Le Jeune
Maharajah - Tom et Jerry
Stade 2

19.00
20.00
20.15
20.50

18.00 Stade 2
19.00 Journal de l'A 2
19.32 Jeux sans frontieres

Avec Ia participation de Fontaine
bleau (France), Spa (Belgique),
Zurzach (Suisse), Ludwigsburg
(Allemagne), Lagonegro (Italie),
Pembroke-Tenby (Angleterre),
Gilze-Rijen (Pays-Bas)

20.55 La Dynastie des Forsyte
9. Portrait de Fleur

Telesports
Telejournal
« ... ausser man tut es »
Weites Land
Film americain de William Wyler
(1958). Avec : Gregory Peck,
Jean Slmmons, Charlton Heston
Kintop - Cine-revue
Panorama

Telejournal
Le monde oü nous vivons
Situations et temoignages
Les Survivants
Feuilleton de Terry Nation
30e Festival international du film
de Locarno. Palmares et
commentaires
Le dimanche sportif

9. Portrait de Fleur VPflH
21.50 Chefs-d'ceuvre "¦»« ¦¦ '̂™

en peril ARD

Les chäteaux de Bourgogne 20 15 Monsieur chasse oder Wie man
22.27 Journal de l'A 2 "asen Ja£e- Comedie avec

Georges Feydeau
mmB__a_m___m_ S_\_ _̂mmMMMMMMMMMM 21,*° Le cu,te de Ia rnoto
H-WSKW 22.25 Admiral's Cup 77
||B_____________ I Les regates et Ia preparation des

. . ' _ . voiliers allemands19.05 Pour les jeunes - Lassie
19.30 L'homme en question ZDF20.30 Aspects du court metrage
21.20 FR 3 actualites 20.15

21.30 La Main du Diable 22 30
Un film de Maurice Tourneur 22.45

Oklahoma
Film americain de
Fred Zinnemann (1955)
Telejournal - Sports
Cours de direction musicale

JEAN-PIERRE FERLAND
Jean-Pierre Ferland, c est un des vi-

sages les plus connus de la chanson
quebeeoise. L'un des plus anciens aussi,
puisqu'il est de la generation de Gilles
Vigneault. Une generation qui fut gran-
dement marquee par l'heritage de F61ix
Leclerc, mais qui a su se trouver un sty-
le propre. Ainsi Jean-Pierre Ferland ne
chante pas les grands espaces, mais ce

theme eternel qu'est l'amour, tout en
adoptant les moyens les plus modernes
en matiere d'aecompagnement musical :
le deferlement de l'electronique, loin de
le laisser en arriere ou au contraire de
le submerger, a apporte ä ses spectacles
une dimension supplementaire.

7.00 Informations. 7.10 Poesie pour
un matin. 8.00 Informations. 8.15 Mu-
sique spirituelle. 8.45 Messe. 10.00
Culte Protestant. 11.00 On connait la
musique. 11.00 Jeunes artistes. 11.30
La joie de chanter et de jouer. 12.00
Midi-musique. 14.00 Informations.
14.05 Musique du monde : des Car-
pates au Caucase (26). 14.35 Le
Chief vous propose. 15.00 Theätre
classique : Don Juan et Faust, de
Christian-Dietrich Grabbe. 17.00 Mu-
siques au present. 17.00 L'heure mu-
sicale : La Camerata Lysy, dir. Al-
berto Lysy. 18.30 Informations. 18.35
Le temps de l'orgue. 19.00 L'heure
des compositeurs suisses. 20.00 In-
formations. 20.05 L'ceil ecoute : du
cylindre ä la quadriphonie (9). 20.30
America 77. 21.10 Les carnets du si-
lence. 22.00 Cabaret poetique. 23.00
Informations.

SUISSE ALEMANIQUE 1
7.05 Salutations du Bodensee. 8.30

Musique legere. 10.05 Loosli pre-
sente ses disques preferes. 11.00 Le
pavillon ä musique. 12.15 Felicita-
tions. 12.45 Pages de Haydn, Mozart ,
Clementi, Smetana, Lortzing, Korn-
gold, Satie et R. Strauss. 14.00 Tubes
d'hier, succes d'aujourd'hui. 15.00
Orchestre recreatif de la Radio suis-
se. 16.05 Sport et musique. 18.05 Mu-
sique populaire. 19.10 Charme de
l'operette. 20.05 Problemes economi-
ques. 21.00 Entretien avec le pianiste
E. Cicero. 22.10 Sport. 22.30-24.00
Musique dans la nuit.

%) TVR, samedi 13 aoüt,
22 h. 05

RADIO
SUISSE ROMANDE l

6.00 Le Journal du matin. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.20 Me-
mento des spectacles et des concerts.
8.30 Radio-evasion. 9.05 La petite va-
drouille. 9.20 Les ailes. 9.30 Carnet de
vacances. 11.05 Le kiosque ä musi-
que. 12.05 La Fete au soleil. 12.25
Appels urgents. 14.05 Week-end
show. 16.05 Musique en marche. 18.00
Le Journal du soir. 18.05 Edition re-
gionale. 18.15 La cinquieme Suisse.
18.40 Informations sportives. 19.00
Edition nationale et internationale.
19.30 Un pays, des voix. 20.05 La
grande affiche. 22.05 Entrez dans la
danse. 23.05 Disc-O-Matic.

DIMANCHE
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin. 6.15 Quel
temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour un
dimanche. 7.50 Memento des specta-
cles et des concerts. 8.15 Nature pour
un dimanche. 9.05 Dis-moi dimanche.
11.05 Toutes latitudes. 12.05 La Fete
au soleil. 12.25 Appels urgents. 14.05
Tutti tempi. 15.05 Auditeurs ä vos
marques. 18.00 Le journal du soir.
18.05 Edition regionale. 18.15 La cin-
quieme Suisse. 18.40 Informations
sportives. 19.00 Edition nationale et
internationale. 19.30 Le magazine des
beaux-arts. 20.05 Le dernier salon oü
l'on cause. 20.20 A116 Colette ! 22.05
Dimanche la vie. 23.05 Harmonies du
soir.
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10.00 Messe
transmise de San Martino al
Monti, Rome

17.30 Point de mire
17.35 Teleiournal

17.40 Vivre libre
ler episode : Terre sauvage

18.35 Vacances-Jeunesse
— Vicki le Vicking (9)
— Pachyderm Story

Pplpri
19.05 Un jour d'ete
19.20 Crise (3)

D'apres Ie roman
d'Henri Castülou

19.40 Telejournal
20.00 A chacun son tour

Les multinles facettes de Ia maeie

20.20 Fete des Vignerons
— Vevey 1977

Reportage du cortege dn diman-
che, auquel partieipent 4000 figu-
rants de la Fete, notamment les
Gardes suisses __. cheval. le Corns
des « Cent-Sulsses », la Confrerie
des vignerons et des vignerons
couronnes, le Roi de Ia Fete et sa
suite et Ies troupes du Printemps,
de I'Ete, de 1'Automne et de
I'Hiver aecompagnant Ies chars
et leurs divinites

22.00 Livres pour l'ete
__ 2.__f» T plpi_ ._ irii.__

SELECT ION irmmnrnm

Vivre libre
Cette nouvelle serie americaine rap-

pellera ä certains telespectateurs le ce-
lebre feuilleton « Daktari » : möme ca-
dre, möme types de personnages. Les
deux heros de « Vivre libre » s'appellent
les Adamson. II s'agit d'un couple de
gardiens de reserve en Afrique, qui doit
lutter enntre les hraconniers. IPS trafi-
quants d'ivoire, et tres souvent aussi
contre Pincomprehension et la crainte
qu'inspire Elsa, leur lionne apprivoisSe.
Les Adamson doivent egalement faire
preuve de tact et de patience vis-ä-vis
des autres Blancs travaillant dans la re-
gion. pour les amener k respecter les
coutumes des indigenes Masai qu'ils
cötoient journellement...

PREMIER EPISODE...
JTnhn Trnrrioa nn umi AM Adamsnn. a

T TVRES POUR L'ETE
Deux livres ä decouvrir ce soir lundi,

qui, s'ils ne se ressemblent pas, presen-
tent cependant un interet egal : « Les
Tziganes » tout d'abord, un ouvrage issu
de la plume de Jean-Paul Clebert. Qui
sont ces gens que l'on appelle encore
« bohemiens » ou « gitans > ?
L'auteur s'est penche sur eux, sur leurs
coutumes, leur origine. II livre le Por-
trait d'une ethnie injustement aecusee
de tous les maux et qui reste attachee ä
un bien qu'elle est peut-etre seule ä
nnccöHor snpnra rtlainomont in l i r tar ip

Quant k « L'Enfant dans le Grenier »,
de Julien Bigras, il s'agit d'un ouvrage
difficile. Sa comprehension risque de
rester aleatoire pour qui ne connait pas
l'itineraire personnel de l'auteur. Une
premiere raison donc de le voir presen-
ter personnellement ce livre d'inspira-
tinn cccpnfipllpmpnt nsvrhanalvtimiA

0 TVR, lundi 15 aoüt,
99 k 1C_
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UNE SEM«
DE TV

mardi

merc redi

jeudi

vendredi

samedi
¦

riimanr.hp

+öon
Splendeurs et miseres
des courtisanes
Les grandes batailles
nettstam * rr_Lnn_ infl_»f,_r

Annie Cordy
__. l'OIympia
Realisateurs suisses :
Jean-Jacques Lagrange
_. *._._. _. Vr.._l Ae. _.!*»_._._. ..

Les Gauchos de Guemes,
film de Claude Fleouter
et Robert Manthoulis
Faits divers : Le Beton

20.20 Speetacle d'un soir :
Le Televiseur

21.25 Fiestas Privadas , une
ineursion aux sources di
flamenco 

20.30 Festival policier :
A corps perdu (2e)

21.50 Caf Conc', emission pu
blique de cabaret avec

16.00 Fetes des Vignerons 77: 19.30
extraits du speetacle

19.55 Le Bal des Maudits, film 21.00
A' t7A.., *~A Ttn...ir.tr

L'Homme ä Ia Valise
Un inconnu
Dossiers de l'ecran t
La Cecilia, film de
Jean-Louis ComolH

Un sherif ä
New York (3)
Question de temps,
„,.,„..„:„_. ,!•. ._ . * , . , i ; ._ _

Elle cause plus... eile
flingue, film de
Michel Audiard
Autocritique 68-75, le
verbe et Ia chair 

La Chasse aux
Hommes (2)
Superstars (4),
Yn_ ._..._3-* .»_ ._ /¥T_.ll...._ l__^

Documentaire, l'aube de
l'histoire : Les Celtes
aux tetes coupees
Dramatique : Messieurs
Ies .Turcs , L'affaire Licu-

Prttres lnterdits, film de 15.00 « Tom Sawyer », film de
Denys de La Pateliiere James Neilson
Documentaire : aux 16.13 Documentaire : Soif
racines du mal d'aventures,

9.00 Foi et traditions des chretiens
orientaux

9.30 Le jour du Seigneur
11.00 Histoires d'animaux
11.30 La bonne conduite
12.00 TF 1 actualites

12.30 Blanches Colombes
et Vilains Messieurs

Un film de Joseph L. Mankiewicz
Avec : Marlon Brando - Frank
Sinatra, etc.

14.55 Direct k Ia une
— Hippisme : Tierce k Deauville
— Athletisme : Finale de la
Coupe d'Europe

16.10 Fanfarandoles
17.10 Les Mystercs de l'Ouest

6. La Nuit du Poison
18.05 Symphonie sur un Chant

montagnard
18.30 Histoire sans parole
18.45 Candide camera (19)
in nn TP i __ ntu -_ .i_ t£__

19.3,0 L'Homme de la Plaine
Un film d'Anthony Mann
Avec : James Stewart -
Arthur Kprmpdv. ptn.

21.10 Gala de l'UNESCO
— Les Noces de Figaro
— La Roudine
— Poeme, Chausson
— Concerto d'Aranjuez

2__ ._ l.l_ Tl? 1 _int.ii-_lIf_M_

Terre sauvage
recueilli leur lionne Elsa, qu'il a trou-
vee blessee dans la brousse. Forbes pos-
sedait autrefois une plantation de cafe
qui fut d6truite par un vol de sauterel-
les. Ruine, il est devenu un fonction-
naire charg6 precisement de lutter con-
tre ces insectes predateurs. Mais Geor-
__¦<» nendant ce temns. se bat comme im
diable pour tenter de demanteler une
Organisation de braconniers qui massa-
crent les animaux de la reserve. Ses
observations l'amenent ä penser qu'au
sein meme du departement de la faune,
quelqu'un aide les braconniers. C'est
donc sa femme Joy qui part chercher
leur « mascotte » chez Forbes...

# TVR, lundi 15 aoüt,
17 h dn

19.30 Au-delä de l'horizon :
Les Vikings, la decou-
verte de l'Amerique

21.25 Les grandes expositions :
hommage ä Corot 

19.30 Desire Lafarge et les
Rois du Desert (3)

21.00 Medicale : le mirage de
la sante

19.30 L'appel de l'Or (3),
L'Homme du Yukon

20.45 Bei canto, Jules Bastin

19.30 Au theätre : Enquete __.
l'italienne , de Jacques
de La Forterie

21.30 Allons au cinema...

20.33 Serie : Sergent Ander-
son, Le Silence

21.25 Les Comiques Associes,
aveo entre autres
Pierre Doris

¦ l l l l l l ! Il» K ^rimmmmmm RADIO
14.00 Le monde en guerre 19.30 Point chaud i iurvi11. Histoire de la Seconde Guerre 20.00 Telejournal UN DImondiale 20.20 Du Gange ä l'Himalaya ___ .w _ .i__ «
15.00 Aujourd'hui Madame Les chemins de fer de l'Inde
15.51 Les Grands Detectlves 21.05 Edvard Munch (1) '

3. Sherlock Holmes Piece documentaire de SUISSE ROMANDE I
16.45 La vie des insectes Peter Watkins -
17.11 Vacances animees 22.50 Telejournal __ _ _ _ _  _ 6 _ 00 L e ioUrnal du matin. 8.05 Re17.55 Des chiffres et des lettres 23.00 Les Gens de Shiloh Ranch vue de la ^

resse romande. 8 15 chr0.
18.20 Actualites regionales Serie americaine ni routi6re. 8 20 Sp6cial vacances.18.44 En ce temps-la, la joie de vivre 

.̂ ^̂ —i^——^̂ —.^—— 8.25 Memento des 
spectacles 

et des1J.00 Journal de I A 2 
E9nf999R7TTf7?r9 concerts. 8.55 Bulletin de navigation.
BuAilhai^^Mfmaljlm^^MW 1 9 - 05 La Puce ä l'oreille. 10.05 Mes

•mm â\\Mmk L̂\\a â\\\\mm\la âw â\MMMMMM M̂M auto-stop dans le monde. 12.05 Le
19 32 MusiC-Hall 20.15 Balla che ti passa coup de midi. 12.15 Humour bleu,

Divagations musicales proposees blanc, rouge. 12.30 Le Journal de
Avec : Nicole Dehayes et ses dan- nar Renato Greco et Maria midi. 12.30 Edition principale. 13.00
seurs - Claude Vega (Mistinguett) Teresa Dal Medico La Fete au soleil. 14.05 La radio
- Sheila - Linsey de Paul - 20.45 Telejournal buissonniöre. 16.05 Feuilleton : Adol-
Rika Zarai 21.00 Encyclopedie TV phe (6) roman de Benjamin Constant.

¦>n /in B„„rf. ..... i» ri™« Ea musique populaire 16.15 Retro 33-45-78. 17.05 En ques-20-4° KÄ^SST"1 ™« TCj» l̂ub fe 
18

?°.Le *»«?, ?" **' &*
21 23 Catch ä ouatre L'ahbl Edition regionale. 18.15 La cinquieme
•>i in Tr.aa I A  vt. 9 Tum de recherche de et avec Suisse. 18.40 Informations sportives.£i.oa journai ae i A & Luciano Lucignani 18.50 Revue de la presse suisse aie-

manique. 19.00 Edition nationale et
_______________________________________________ IPVFBS internationale. 19.30 Un pays, des
MBHBHKj __FMTL^_I5_H5_ ü _̂_______ voix. 20.05 Enigmes et aventures :
Hl aSBcBi ¦_______¦____¦____________________(______ . Liberte provisoire, d'Edoardo Anton.
MBHBHE __MT__^_I5_H_^__ _̂_H 

voix. 20.05 Enigmes et aventures
|_^E_S[ __KRB________E________H___________i_ ! Liberte provisoire, d'Edoardo Antor

H______B__B_____I ARD 21 '00 Folk-c,ub HSR - 22- 05 Permis
18.20 Le XIXe siecle, ce romantique 20.15 Report 

Si°n dö minuit

J!'!2 ™ Ü Jeunes?e 21.00 Qui etait Alexandra «-_________________ ..«__»__—._____
\l-\h FR 3 actualites Portrait d'une chanteuse Cl liece OHUAMne II19.00 Les jeux allemande SUISSE ROMANDE II

21.45 Retour au Bundestag. ¦
Portrait de quatre parlementaires 7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

1Q W\ AvAnt i irpc  tions + News servioe. 9.05 Messe de
",JU 

_*™,IU,M ZDF l'Assomption. 10.00 Musique pour
de JeUneSSe 20 15 Praxis l'Assomption. 11.05 Suisse-musique.

Un film de Martin Ritt Magazine de la medecine «-00 Midi-musique
^ 

14.00 Inferma-
21.15 Der Operndirektor , ™ « ,  / • ,„ 2 '•_,?ea l̂tes-

21.20 FR 3 actualites Comedie de Jean Anouilh 16.00 Suisse-musique 17.00 Rhythm n
pop. 17.30 Jazz-CRPLF. 18.00 Infor-
matlnns. 1f_ n__ T?prH1pmp1p 1J. __ F _ "Por

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i N i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i r  Novitads
°n

i9!4Ö
an

jazz 'aujmfrd̂ huL
20.00 Informations. 20.05 Soiree mu-

WM wW~ ' i'̂ " _____I___H______R_^_ Î 
sicale interregionale. 23.00 Informa-

Richard Beymer et Michael Pollard, dans le film
i_>iinp«K«_ m.

SUISSE ALEMANIQUE 1
6.05 Espresso. 9.05 Musique. 10.00

Piece policiere. 10.45 Salut musical
des vacances. 11.05 Musique legere.
12.00 La semaine ä la radio. 12.15
Felicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Maeazinp fpm.nin 14 dF.
Lecture. 15.00 Rhapsodies de Alfv6e,
Gershwin, Liszt, Ravel et Dvorak.
16.05 Entretien. 17.00 Onde legere.
18.20 Musique de danse. 18.45 Sport.
19.00 Actualites. Musique. 20.05 Le
disque de l'auditeur. 22.15 Une petite
musique de nuit. 23.05-24.00 Musique
Ar.  Ar.r te ,M

AP Martin Ritt, m AvmtnrM da

AVFNTTIWFS DF, .TFTTNFSSF SELECTION
Au « Cinema public » , France 3 pre-

sente en ce lundi soir, un film de Mar-
tin Ritt , realise en 1962, d'apres les nou-
velles autobiographiques d'Ernest He-
mingway, « Aventures de jeunesse ».

Nick, grand adolescent de 18 ans,
c'pnfonfl frirt Viljan atTPrt ertrt netrp lp
docteur Adams, qu'il aecompagne vo-
lontiers ä la chasse, dans la foret du
Nord-Michigan. II supporte par contre
difficilement l'autorite despotique de
sa mere qui pretend le gouverner com-
me un enfant. Deeide ä fuir le foyer fa-
m . l ._ _ l  ^T4_>1_ > c'etre* am ontt-rtitA let r tr tnrtAm •

journaliste k New York, condueteur
d'ambulance dans le corps medical en-
gage en Italie — nous sommes en 1917
et les Allies sont en guerre contre l'Al-
lemagne —. C'est en Italie que blesse,
il fera la connaissance d'une infirmiere
dont il fera son epouse. Mais un bom-
bardement en deeide autrement et Nick
revient aux Etats-Unis pour apprendre
que son p6re s'est suieide. Muri par les
pnrpuvpc il per Hpirprm nn linrnmo

UN CARNET DE ROUTE
DE GEORGES GLATZ :
CROISIERE SUR LE LEMAN

D&s lundi, dans le « Journal de
midi », Georges Glatz presentera
quotidiennement un carnet de rou-
te... lacustre. II s'embarquera en
compagnie de M. Petitgars sur un
voilier deux-mäts pour un itineraire
qui dependra aussi... des vents. Des
surprises pour les auditeurs I
____ RSR 1 15 h pnvirnnFR 3, lundi 15 aoüt,

¦iQ h in

Fm

LA RADIO BUISSONNIERE :
AVEC MICHEL GAUPIN

Invite de la Radio suisse romande
dans le cadre des echanges d'anima-
teurs de la Communaute radiophoni-
que des programmes de langue fran-
gaise, Michel Gaupin est l'ambassa-
deur de la Radio-Teievision beige
(RTB) des lundi. Pendant deux se-
maines, cet homme de 31 ans mettra
ses talents d'homme de radio au Ser-
vice des auditeurs romands.
___k RSR 1 Uli nt

19.30 La Poussiere, Ia Sueur vice des auditeurs romands.
et la Poudre, un film de • RSR 1, 14 h. 05
Dick Richards

19.30 L'Etrange Monsieur fSB ^ ĴSESZS? ** ''
Victor, film de Jean Gre- "BERTE PROVISOIRE
million avec Madeleine Piece d'Edoardo Anton, dans une
Renaud adaptation francaise d'Yvette

Z'Graggen

19.30 Hu-Man, film de Une voiture percutee par un poids
Tprnmp T - . n_ rrn,K_ . r t -are i r t  i r t t t ^A __> .rni lA !-,,,__ . !__ ._ . trnin nnmmnnlnv .̂v... ^ ____ .,..__ . _. ..%._..*__ ....... -.i_u_. ,__ _b v una y{u& ic_ .1 i^i_i ui_i_uptiiiLa
entre autres se retrouvent dans la meme chambre
Terence Stamp d'höpital. L'automobiliste est socio-

_̂ _̂____ _̂__^ _̂__ _̂ _̂^^  ̂ logue et professeur de Psychologie.
ert er- « Ä. , ., - /nv Ses compagnons de chambre sont20.25 P anetes indigenes (2). routiers. Un quatrieme lit reste vide,Planete Baruya pas pour longtemps : on apporte un

autre bless6. Lui, il n'a pas et6 vic-
time d'un aeeident de la route, si

______________________ bien qu'il regoit d'etranges visites.
m ..,_ «t tiu i.it_ C!plle d'un nnlicipr. rpllp ^rralpmpntl».3U micanor et rranKiin ,, _T . t'"""v-i' *¦—*•" <.6=«=UEIM

(4e et fin) d'une fort belle mais assez enigmati-
20.30 Le choc des eultures <lue J eune fille- De son "t. le profes-

seur feint de dormir et ecoute...
Edoardo Anton, sur le ton d'une co-
medie parfois gringante, nous conte,
en filigrane, une belle histoire

21.30 Cinema de minuit : ä Ia d'amour, dans laquelle coup de fou-
decouverte de Maurice dre et coup de feu s'entremelent...
Tourneur, « Impasse des 

# RgR j 20 h 05



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
11.8.77 1

Aare et Tessin SA 935.—
Alumin suisse oort 1580.—
Alum suisse nom. 645.—
Au Grand Passage 325. -d
BSIolse Holding 355.—
Ballv oort. 1360.—
Ballv nom. 1240.—
Banoue Cant. Vaud 1230.—
Banoue Leu Dort 3050.— !
Bannte Leu nom. 2715.-d
Banque Nat Suisse 620.-d
Bangue POD Suisse 2020.—
Brown Boverl oort 1575.—
Buehrle oorteur 2320.—
Clba-Gelgv port. 1370.—
Ciba-Geigv nom. 665.—
Ciba Gaiav S» bdp 1065 —
Cie Ass Winterth. p. 1860.—
Cie Ass Winterth n. 1390.—
Cie Ass Zurich oort 9650.—
Cie Ass Zurich nom. 7250.—
Cie suisse Reas oort. 4275.—
Cie suisse R6as nom. 2485 —
Crödlt Fonclei Vaud. 1000.-d
Crödlt Suisse oorteur 2050.—
Crödlt Suisse nom. 383.—
Electro Watt 1640.—
Energie 6leo. Simpl. 590.-d
Flnanclftre de presse 184.—
Rnac Italo-Sulsse 199.—
Forbo A 1205.—
Forbo B 4550.—
Georges Fischer oort. 700.—
Georges Fischer nom. 115.—
Globus Dort 2195.—
Globus bon de oart 385.—
Hero Conserves 3100.—
HoHmann-Roche b.|. Vio 8800.—
Holderbank fin nom. 415.—
Holderbank fin oort. 464.—
Interfood SA sie B oort
Intertood SA sie A nom
Innovation SA
Jelmolt SA
Juvena Holding SA oort
Juvena Holding SA bdo
Landls & Gvr SA
Merkur Holding SA
Motor Colombus
Nationale Suisse Assur
Nest.6 Alimentana D.
Nestle Alimentana n.

2810.—
520.-d

. 315.—
1190 —
218.-d

890.—

Publlcltas SA
Rlnso7 8 Ormond nom.
Sandoz SA oorteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de oart.
Saurer
SBS oorteur
SBS nom
SBS bon de oart.
Sulzer Fröres SA nom.
Sulzer Freres SA bdo
Swissair oort.
Swissair nom.
UBS oorteur
UBS nom
Usego Trimerco SA
Von Roll nom
Cours communiques Dal

622.—
76S.-d
374.—
273.—
320.—

2670.—
382.—

701.—
:2875.—

526.—

iura communiques oar l'UBS. e Fribourg.

VALEURS EUROPEENNES
COTEES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
11.8.77

31.—
44.25
97.50
41.75
28.25

140.50
7.95

121 —
93.25

186.50
144.50
155.—
145.50
158.50
290.—
124.-
183.—
Crödil

Akzo
Amgold
Cie
Pachlnev
Philips
Roval Outch
Sodec
Uniiever
AEG
Bast
Baver
Demaq
Hoechst
Mannesman^
Siemens
Thvssen
VW
Cours communlquis
Fribourg.

Suisse.

AMERICAINESVALEURS
COTEES EU SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
10.8.77

64.75
152.—

Foods 61.—
s 168.50
lllc 42 50
II 126.—

38.50
SO.—

163.50
76.—

284.—
138.50
130 50
83.75

160.50
79.—
49 75

Alcan
An
Beatrice Foods
Burroughs
Can Pacific
CaterolHar
Chrvslei
Controi Oata
Corning Class
Dow Chemical
Du Pom de Nemours
Eastman Kodak
Gen Electric
Gen Foods
Gen Motora
Gen Tel Electi
Goodveai
Honevwell
IBM
Int Nicke)
Int Paper
Int Tel Tel
Kennecotl
Lltlon
MMM
MnbH Oll
Mrinsento

123.50
641.—

54 75
108 —
82.25
63 75
33.75

118.50
162.—
152.50
107 50
144 —

NCP
Philip Morris
Phinioe Petroleum
Smith Kllne
Snerry R8nd
S'nnrl OM Indiana
Te>aco
Union (Karbide
Unlroval
UP Steel
Wamei Lambert
Wollwortl
Xerox
Cours eommunlquet pai

91.— 94.—
85.— 86.50

124.— 125.—
70 50 71 —

113 50 115. —
24— 24 .25
83 25 84 .25
6475 65.25
52 75 52.50

125.50 129.50
la SBS e Fribourg.

Toumw w ßa maanaa am» coroiii—ie_»
COURS DE L'ARGENT -ur i.cM-i

J Onoe 4.48 4.61 fäsIr V̂  ̂ L. V / ""**W
Llnoo» i ko 338.— 364.— .jQr*  ̂] * ' '\^ / '^A
Court communique* pai le Banque de l'Etal Äri- —- ^^  ̂ iWfiW
de Fribourg.

i VALEURS FRIBOURGEOISES
12.8.77

12.8.77 SIbrs Holding SA oort. 180.— 180.-d
935._ Sibra Holding SA nom. 140.-d 140.-d

1590.— Villars Holding SA nom 550.— 550.—

QOQ Cours communique» par la Banque de l'Etat3|° — de Fribourg.
1340.— ___1230- VALEURS EUROPEENNES
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Relance economique
de contacts sur les

Le contact entre Ies entreprises suis-
ses et leurs clients et le marche cn ge-
neral est insuffisant, et l'importation de
technologie, urgente et importante pour
un petit pays industriel, n'avance qu 'ä
pas mesures. De l'avis du delegue aux
questions conjöncturelles, ces raisons
sont certainement ä l'origine de Ia re-
prise cahotante de l'economie en Suisse.
Le bas niveau de I'accroissement des
prix et la tendance plus calme de la Si-
tuation sur le marche des changes sont
des elements qu'il convient de ne pas
gaspiller. Les moyens classiques dont
dispose l'Etat pour relancer l' economie
ont tous atteint la limite de leur effica-
cite.

Le deficit relativement important du
budget de la Confederation, tel que l'ont
pressenti ceux qui, nombreux, crai-
gnaient une relance par trop acceleree,
et la croissance rapide de la masse mo-
netaire, n'ont pu qu'ä peine Contribuer ä
vaincre les faiblesses fondamentales de

INDUSTRIE DU BATIMENT : CREUX
DE LA VAGUE BIENTÖT ATTEINT ?

Les entrees de commandes des 16
entreprises membres de la SBI, groupe
de l'industrie suisse du batiment ont ,
par rapport ä la periode correspondante
de l'an passe, ä nouveau etö en baisse
au cours des quatre premiers mois de
cette annee. Dans le meilleur des cas, le
creux de la vague devrait etre atteint
au cours de cette annee, releve le
rapport annuel de la SBI. Celle-ci
chiffre ä 18 milliards de francs l'activite
generale du batiment en Suisse pour
1977, ce qui correspond ä une reduetion
de 5 pour cent par rapport k 1976.

L'evolution demographique ne permet
pas de prevoir de nouvelles impulsions
pour la construction de logements ces
prochains temps. Dans la construction
industrielle et artisanale, un leger revi-
rement de tendance est pronostique
pour 1979 3 seulement. La SBI compte
qu 'ä l'issue du Processus de compres-
sion, ia capacite rie, construction se 'fixe-
re ä environ 60 pöur. cent du niveau
atteint durant les. annees de haute con-
joneture.

Du point de vue strueture!, l'evolution
sera essentiellement marquee par trois
facteurs, ä savoir par le Processus de
compression, par une regionalisation
aecrue du marche rösultant d'un pro-
tectionnisme plus net des pouvoirs
publics sur les plans cantonal et com-
munal, ainsi que par un engagement ä

l etranger plus aecuse. La SBI estime
que, maigre la reduetion du nombre
d'entreprises, on ne peut prevoir une
modification generale de strueture dans
le sens d'un Processus de concentration
prononce.

II faut s'attendre, dans l'industrie du
batiment proprement dite, ä un manque
de main-d oeuvre qualmee. Le taux de
formation des travailleurs, dej ä insuffi-
sant, s'est encore reduit en raison de la
recession et de l'insecurite generale. II
faudrait pouvoir former chaque annee
7000 ä 8000 travailleurs specialises qua-
lifies pour l'industrie du batiment pro-
prement dite. (ATS)

Marche du travail :
9a continue ä aller mieux

A fin juillet dernier, 8746 chömeurs
complets etaient inscrits auprfes des Of-
fices du travail, soit 1436 ou 14,1 Vo de
moins qu'ä la fin du mois precedent et
6676 ou 43,3% de moins qu'une annee
auparavant. Le taux de chomäge par
rapport ä la population active atteignait
environ 0,3 °/o ä fin juillet. A la meme
date, le nombre des places vacantes
officiellement recensees s'elevait ä 6719,
contre 6924 ä la fin du mois precedent
(—3 ,0 °/o) et 5269 une annee auparavant
(+ 27,5 Vo) . (ATS)

CONSOMMATEURS PLUTÖT OPTI MISTES
D'apres une enquete menee par 11ns-

titut d'etudes du marche Publitest ä
Zurich, les consommateurs jugent l'ave-
nir de la Situation economique d'une
fagon plus positive que ce printemps.
Tels sont les resultats d'un sondage
effectue aux mois de juin et de juillet
et auquel ont repondu 1000 adultes.

La raison de ce jugement favorable
est en partie justifiee par les informa-
tions donnees par les mass media. Ceci
se vörifie aussi bien aupres des person-
nes d'un certain äge que des adultes
ayant une formation universitaire. Les
jeunes, les universitaires, et surtout les
employes de commerce disent volon-
tiers que leur entreprise leur donne une
impression positive en ce qui concerne
l'avenir economique de notre pays.

Les femmes, les habitants des campa-
gnes ainsi que les personnes ayant une
formation peu poussöe, croient ä une
tendance positive du marche qui se ve-
rifie, disent-ils, lors de leurs achats.
Pour leur part , un grand nombre
d'hommes sont d'avis que l'actuelle Si-
tuation politique favorise une reprise.

Les pessimistes se referent tres sou-
vent ä la politique internationale ou
craignent encore de mauvaises decisions
de nos autorites qui engendreraient une
degradation du climat economique. II
est etonnant de constater que beaueoup
de Romands et les jeunes au-dessous de
24 ans pensent, au vu de leur Situation
personnelle que celle-ci ne se presente
pas sous un jour tres favorable. (ATS)

LE PLUS ANCIEN SANCTUAIRE DU IURA RESTAURE

Tcmoin plus que millenaire du passe jurassien, la vieille chapelle de Salnt-Bar-
thelemy, ä Courrendlin, vient d'etre restauree dans le cadre de l'annee du pa-
trimolne architectural, dfcs 1975. On parlait de cette eglise deji en l'an 866, et
trois lieux de culte ont successlvcment ete bätis ä cet endroit. A l'avenir, cette
chapelle sera destinee ä un lieu de rencontre et de vie culturelle.

(Texte et photo OB)

ue: un manque
les marches?
secteurs primordiaux de l'economie
suisse, indique le Bulletin d'information
du delegue aux questions conjöncturel-
les. Heureusement, releve encore ce
dernier, U existait encore des program-
mes de relance de type qualitativ

Si l'on considere la Situation d'autres
petits pays industriels traditionnels, la
Suisse n'apparait comme un cas parti-
culier qu'ä certains egards. Dans de
nombreux cas, les benefices restreints
emanent d'un manque d'observation
suffisamment etroite des marches, de
l'evolution pas assez dynamique des
methodes de marketing, ainsi que de
l'adaptation insuffisante de la recher-
che, du developpement et des assorti-
ments aux nouvelles conditions des
marches.

Cette tendance ä un contact trop relä-
che, marquee dans le domaine de la
vente, se repercute et se demultiplie
dans celui des importations, et restreint
souvent les dispositions ä une importa-
tion de technologie. (ATS)

Le consortium Bally
quasiment sur pied

Le consortium mis sur pied pour la
reprise du paquet des actions Bally
de M. Werner Rey est pratiquement
pret. Bally est actuellement entre les
mains de ce dernier , qui doit etre ä
meme au debut du mois de septem-
bre, de soumettre une offre ecrite. Le
consortium comprend environ 20 en-
treprises industrielles et detenteurs
de capitaux. Ainsi qu'on l'indique
dans les milieux proches du consor-
tium, un million de francs au moins
est necessaire. Les membres du con-
sortium s'efforcent de conserver les
actions en reprise durant 5 ans au
minimum, avant de les offrir au pu-
blic, a-t-on deeide jeudi au cours
d'une reunion. Le prix de reprise
doit s'etablir sur la base de la valeur
de rendement de l'entreprise, qui se
situe actuellement legerement au-
dessus de la valeur boursiere.

Plus M. Rey attendre, et moins il
touchera pour son paquet d'aetions,
car la Situation financiere de l'entre-
prise va en se deteriorant.

Les trois grandes banques suisses et
la Banque nationale suisse sont des
observateurs neutres dans la Consti-
tution du consortium, elles n'y parti-
eipent pas. Les grandes banques inter-
viendront toutefois dans le cadre du
financement ä court terme. Sur re-
commandation de la Banque natio-
nale, les banques locales des cantons
de Soleure et Argovie, apres reeep-
tion des offres, devront reprendre
une partie des actions. Quant ä M.
Rey, qui demeure vice-president du
conseil d'administration de Bally, il
doit encore avoir ä sa disposition
quelque 11 100 actions. 31900 titres
ont ete deposes en nantissement au-
pres de Syndikat SA, par Rey, qui a
revendu 5000 actions au porteur ä
Bally. (ATS)

Le groupe Moevenpick
se porte bien

UNE RESTRUCTURATION
QUI PORTE SES FRUITS

Le groupe McSvenpick a consolide
sa position. Le chiffre d'affaires glo-
bal a progresse de 8 pour cent en
1976, s'inscrivant ä 290 millions de
francs (1975 : 268 millions). Le chiffre
d'affaires consolide a augmente de
10,9 pour cent pour atteindre 249
millions de francs en 1976 (1975 : 224
millions). Les chiffres des 4 premiers
mois de cette annee sont tout aussi
favorables : augmentation du chiffre
d'affaires de 16,4 pour cent et de 33
pour cent pour le cash flow. Seules
deux entreprises de la chaine mar-
quent un reeul par rapport ä l'annee
passee.

On apprenait lors d'une Conference
de presse donnee ä Zurich, que la re-
strueturation du groupe d'hötels (Re-
gensdorf et Opfikon) a porte ses
fruits, ces hötels ayant ameliore
leurs chiffres d'affaires 1976 de fagon
notable. La societe faitiere Mceven-
pick-holding a augmente son bene-
fice net pour l'annee commerciale
1976/1977 de 1,9 million de francs
(1975 : 1,6 million). Le dividende a
ete porte de 10 ä 12 pour cent. II est
vrai qu'il avait ete reduit de 14 ä 8
pour cent en 1974/75.

Le cash flow du groupe a augmen-
te de 54,6 pour cent en 1976 par rap-
port ä l'annee passee, passant ä 20.5
millions de francs (1975 : 13,3 mil-
lions). Le benefice d'exploitation a
quant ä lui enregistr§ 32,7 pour cent
de mieux qu'en 1975, soit 19,1 mil-
lions de francs (1975 : 14,4 millions).
Enfin, le benefice net du groupe a
quadruple pour atteindre 5,9 millions
de francs en 1976 (1975 : 1,3 million).

Les investissements des entrepri-
ses Moevenpick sont restes stabies ä
8,61 millions de francs (1975 : 8,69 mil-
lions) maigre le revenu favorable en-
registre par le groupe. Les amortis-
sements ont ete reduits ä 12,17 mil-
lions de francs (1975 : 14,1 millions).
II est ä remarquer que l'ampleur du
capital etranger ä long terme investi
dans le groupe a pu etre reduite ain-
si que prSvu , de plus de 29 millions
de francs : il n'atteint plus que 39
millions de francs. Le capital etran-
ger ä court terme pour sa part a aug-
mente de 17,7 millions de francs dans
le cadre de l'augmentation du cash
flow. (ATS)

L'annee politique suisse
a paru

L'Annee politique suisse 1976, dou-
zieme de la serie, vient de paraitre.
Comme precedemment, cette publica-
tion contient un apergu systematique
de la vie politique de la Confederation
et des cantons durant l'annee ecoulee.
La chronique est fondee sur la docu-
mentation de presse rassemblee par le
Centre de recherche politique suisse,
ainsi que sur les publications officielles
et autres. Des index (personnes et ma-
tieres) en deux langues en fönt un ou-
vrage de reference pratique. On peut se
procurer cela aupres du Centre de re-
cheiche de politique suisse, Neubrück-
strasse 10, 3012 Berne.



universites Centrales nucleaires suisses
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drait compter pour maintenir un en- trois centrales ont fourni en tout 7,55
seignement superieur et une recher- milliards de kilowattheures, avec un
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HnStailt
La route du Gothard restera en-

core fermee en Leventine jusqu'ä
mardi ou mercredi prochain au
moins, a indique hier soir Ie respon-
sable de la coordination des travaux
dans Ia zone d'öboulement. Une suc-
cession d'explosions realisees ces
trois derniers jours ont permis de
« nettoyer » le terrain en Provision
d'une explosion de plus forte inten-
site qni aura lieu mardi ou mercredi
prochain, ce delai etant necessaire
pour Ies travaux preliminaires. C'est
alors seulement que l'on pourra de-
eider de l'öventuelle reouverture de
Ia route au trafic de transit. (ATS)

batiment du reacteur, le batiment des
machines et le batiment des services
auxiliaires du reacteur ont bien pro-
gressö pendant l'annee 1976. La fabrica-
tion des gros equipements se poursuit
egalement sans reläche.

Pendant l'ete 1976, l'autorite de söcu-
ritö de la Confödöration a commencö
l'examen des documents requis en vue
de l'octroi de l'autorisation de construi-
re nucleaire pour la centrale de Kaise-
raugst.

Au cours de l'exercice, la centrale nu-
cleaire de Graben SA s'est vu delivrer
le permis ordinaire de construire en
vertu du droit cantonal, ainsi que la
concession l'autorisant ä prölever de
l'eau potable et de consommation ä par-
tir de nappes phreatiques situees dans
la commune d'Oberbipp.

PROJETS A LONG TERME

En relation avec les projets ä long
terme, l'association suisse pour l'energie
atomique, note les döveloppements sui-
vants : ä l'egard de la demande pour
l'octroi de l'autorisation de site du pro-
jet Ruthi, dans Ia partie saint-galloise
de la vallee du Rhin, qui avait ete pre-
sentee le 6 septembre 1971, aucun pro-
gres n'a pu etre realise, maigre les de-

Zurich

Rejet de la TVA
et recherche1r

Consequence previsible du refus
de Ia TVA, le Conseil national a ren-
voye k plus tard toute decision sur le
montant des subventions federales,
c'est-ä-dire que le Pariement entend
se prononcer sur I'ampleur de l'aide
ä fournir aux universites et ä Ia re-
cherche seulement apres avoir fait
une nouvelle appreciation de Ia Si-
tuation financiere de la Confedera-
tion, ecrit le rectorat de l'Universite
de Lausanne dans le dernier bulletin
« Uni Lausanne ». Une menace preci-
se pese desormais sur l'avenir des
universites suisses : celle d'une di-
minution substantielle de leurs res-
sources durant les prochaines an-
nees, au moment meme oü Gouver-
nements et universites unissent .eurs
efforts pour öviter un « numerus
clausus ».

Les universites sont encore loin
d'avoir acheve le rattrapage qu'avait
rendu indispensable l'explosion des
effectifs pendant les annees soixante,
ajoute le rectorat. Le rythme de
croissance annuel du nombre des
etudiants devrait se maintenir au
taux actuel de quatre pour cent jus-

Tentative d'evasion ä Thorberg: 7 blesses
Sept detenus de nationalite etrange-

re ont tente, jeudi soir, de s'evader du
penitencier de Thorberg (Be). Armes de
couteaux, ils se sont attaques k leurs
gardiens, qui ont cependant reussi k les
maitriser apres une bagarre qui a dure
une vingtaine de minutes. Quatre em-
ployes de l'etablissement ont ete bles-
ses, ainsi que deux des agresseurs et

un detenu suisse qui avait prete main-
forte aux gardiens.

Dans un communiquö diffuse vendre-
di soir, Ia police cantonale bernoise in-
dique que les auteurs de Ia tentative
d'evasion, six Italiens et un Algerien,
faisaient partie d'un groupe de 18 de-
tenus qui regagnaient leurs cellules apres
avoir pris part ä des activites de loi-
sir. (ATS)

Organisateurs surpris de l'accueil reserve
Depuis Ie depöt de l'initiative de

Muenchenstein . en 1972, plus de deux
mille objeeteurs ont ete condamnes ä un
total de mille ans de prison. C'est sans
aucun doute une des raisons qui a incite
Ia coordination helvetique des objee-
teurs de conscience (qui. reunit notam-
ment le centre Martin Luther King et
ITnternationale des resistants ä la
guerre) ä entreprendre une campagne
de sensibilisation de l'opinion publique
suisse qui s'est terminee hier soir ä
Delemont.

Apres un Tour de Romandie l'an der-
nier, c'est un Tour de Suisse qui a ete
organise cette annee, tour qui a touchö
la plus grande partie des villes suisses
importantes mais aussi quelques objee-
tifs plus precis tels que certaines caser-
nes ou institutions. Dans le Jura, deux
actions symboliques ont ete menees de-
vant le domicile d'un grand juge mili-
taire de Saignelegier et aux Rangiers oü
le « Fritz » a vu son regard austere

Dans le canton d'Arqovie

quelque peu adouci par des fleurs et Muenchenstein sur le service civil, re-
des ballons. Au cours d'une Conference gretter les ecarts de la justice militaire
de presse, les organisateurs ont fait un qui, pour une meme « faute », condamne
bilan : ils ont ete surpris de l'accueil qui ä des peines allant du simple au triple
leur a ete generalement reserve. Üne et encore s'etonner que la Suisse, avec
nuance toutefois, la Suisse alemanique la Grece, soit le dernier pays europeen
s'est montree beaueoup plus critique ä ne pas avoir de Statut de l'objection
que la Suisse romande. Ce qui n'empö- de conscience. Pour les objeeteurs , un
che que les soirees de divertissements et bilan somme toute positif , meme s'ils
d'information opt toujours reuni plu- sont bien conscients que la grande par-
sieurs centaines de personnes et les tie des Suisses reste favorable k
trente partieipants ä ce tour (des Suis- l'armee. En fait, leur but est davantage

, . j  TI - J _ A H _  d etre compris , de promouvoir un ser-ses, mais aussi des Frangais, des Alle- 
 ̂civü 
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]a suppression
mands et des Beiges) ont pu exposer de ]a justice militaire> la creation d'un
leur point de vue. Ils ont pu expliquer jnstitut de recherche pour la paix no-
les raisons de leur choix, presenter des tamment que de convaincre les Suisses
alternatives ä la lutte pour l'armement, ä leurs options antimilitaristes.
faire campagne pour l'initiative de Pierre Boillat

A L'ASSOCIATION SUISSE DES LOUEURS D'AUTOMOBILES

Decouverte d'un
puits de 300 ans

A Zufikon dans le canton d'Argovie
» etö decouvert un puits de huit me-
tres de profondeur qui a environ 300
ans. Une tres lourde dalle le recouvrait
(photo du bas). Le puits a un diametre
de 80 centimetres et le niveau de l'eau
varie entre 0,5 et 1,5 m (photo du haut).

(Keystone)

Nouvelles plaques mineralogiques = liberte restreinte
De l'avis de l'Association suisse des ce k leur seconde voiture et en louent

loueurs d'automobiles, les nouvelles une en cas de besoin. En revanche, le
plaques mineralogiques qui, ä la suite nombre de personnes qui louent une
des numeros d'immatriculation portent voiture pour des raisons de prestige est
un U (pour les voitures d'entreprises) infime. (ATS)
ou un V (pour les voitures de location) _____^^^_________________________ ^___________
constituent une restriction inutile de la ___.
liberte personnelle des individus. PTT au 1er Semestre :
L'association regrette que le Departe- .nnmanlallnn
ment federal de justice et police ne l'ait aligmeniaiion
pas invitöe ä prendre position avant Au cours du ler semestre de 1977, leAu cours du ler semestre de 1977, le

trafic des PTT a augmente de quelque
3 % par rapport k la möme periode de
l'annee precedente. Le telephone et la
poste aux lettres ont particulierement
contribue ä ce resultat : en effet, les

l'introduction de ces nouvelles plaques.
Au cours de ces prochaines semaines

et de ces prochains mois, l'association
va faire l'experience de ces nouvelles
plaques. Les hommes d'affaires suisses
et etrangers sont les plus nombreux ä
recourir au service des loueurs d'auto-
mobiles. Un autre important groupe de
clients est compose par les touristes
ainsi que par les anciens proprietaires
d'une deuxieme voiture qui en vue de
proteger l'environnement ou pour des
considerations economiques, ont renon-

conversations interurbaines nationales
et internationales ont augmente de plus
de 6 %, tandis que le nombre total des
objets de correspondance avec et sans
adresse s'est meme aceru de 9,5 %.
Quant au trafic telex, il a enregistre lui
aussi une hausse sensible d'environ 9 %.
Le nombre des voyageurs transportes
par les automobiles postales (- 1 %>),
celui des telögrammes (- 7 %>) et celui
des remboursements et des mandats de
poste (ensemble - 8%) ont ete moins
eleves que celui du ler semestre de
1976. Toutes les autres branches de ser-
vice ont enregistre une augmentation
quantitative de 2 ä 4%. En outre, le
nombre des nouveaux raecordements
teiephoniques et telex s'est aecru. (ATS)

Des economies en prison
Un detenu du penitencier de Regens-

dorf pres de Zurich, a prouve il y a
quelques semaines qu'il etait possible
d'economiser maigre le salaire qualifie
generalement de trop bas pergu par les
prisonniers. Cet homme äge de 48 ans
a ete libere apres une detention de trois
ans et demi en emportant un avoir de
19 000 francs. II travaillait dans l'ate-
lier de couture du penitencier oü il
etait römunörö ä raison de 12 francs
par jour. Le zölö prisonnier oecupait de
plus un nombre important de ses soi-
rees ä divers travaux pour lesquels il
etait indemnise. II utilisa un tiers seu-
lement de son gain pour ses besoins
personnels. (ATS)

Des essais qui provoquent des plaintes
C'est le 2 aoüt dernier qu'a döbutö, ä

l'aeroport de Zurich-Kloten, la periode
d'essai de trois mois ordonnee par
l'Office federal de l'air , periode durant
laquelle les avions decolleront vers le
nord . Depuis lors, les appareils — en
moyenne moins de 20 par jour — tour-
nent vers Test avant le Rhin et retour-
nent , pour autant que leur destination
soit l'ouest ou le sud, vers le territoire
situe au nord de l'aeroport pour
prendre leur route definitive. Au cours
des dix premiers jours d'essai, de nom-

breuses plaintes emanant de la popula-
tion concernee ont ötö adressees au De-
partement zurieois de l'economie publi-
que, ainsi qu'ä l'Office pour le trafic
aerien. Les autorites ont donc priö la
population de faire preuve de compre-
hension et d'un jugement objectif.

En considerant ces plaintes de plus
pres, la direction cantonale de l'öcono-
mie publique a constate que celles-ci
etaient en partie justifiee, mais que cer-
tains manifestent une sensibilite parti-

% Collecte nationale en faveur des rhu
matisants. — La collecte nationale an
nuelle en faveur des rhumatisants
qu'organise la Ligue suisse contre le
rhumatisme a lieu du 15 aoüt au 3 sep-
tembre. Pres de la moitie des moyens
financiers dont disposent les ligues
contre le rhumatisme provient de dons.

UN DETENTEUR DE TAXI
ACCUSE D'ESCROQUERIES

Une enquete de la police cantonale
zurieoise a permis d'etablir qu'un de-
tenteur de taxi, äge de 51 ans, a commis
de nombreuses escroqueries aux döpens
d'une assurance zurieoise. Cette dernie-
re a depose plainte ayant constate que
l'assurö etait impliquö dans un grand
nombre de collisions.

Le nombre d'aeeidents de la circula-
tion avec degäts matöriels dans lesquels
l'accuse est impliquö s'öleve k 39 en
deux ans. La police cantonale a d'autre
part constate que dans chaque cas la
faute etait imputöe ä l'autre partie. Le
dötenteur de taxi se faisait dödommager
par l'assurance responsabilite civile de
la partie adverse et de plus faisait
valoir son droit au dedommagement en
cas de perte de gain bien qu'il possedät
deux voitures. Les autoritös chargöes de
l'instruction ont constatö que le montant
du delit s'öleve ä 2055 francs. (ATS)

LE 30e FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM A LOCARNO

Chemin de fer Montreux -
Oberland bernois :
plus de voyageurs

Le chemin de fer Montreux-Oberland
bernois, l'une des principales compa-
gnies privees de Suisse (eile dessert
vingt-deux stations vaudoises, fribour-
geoises et bernoises), a transportö
1 626 947 voyageurs en 1976, annöe de
son septante-cinquiöme anniversaire,
soit 45 716 de plus qu'en 1975 (ou plus
2,9% contre moins 0,5 %). Au compte
d'exploitation, les charges ont atteint
14 319 320 francs et les produits 8 876 173
francs. Le döficit d'exploitation a ainsi
augmente de 4,6 k 5,4 millions. Au
compte de pertes et profits, la perte
nette ä reporter est de 5 500 000 franc s
(4 859 000 francs l'exercice pröeödent).

Selon döcision du Döpartement födö-
ral des transports et Communications
et de l'önergie, la voie ötroite de la ligne
Zweisimmen - Lenk sera assainie (coüt
des travaux : 10 millions environ). De
son cötö, le Grand Conseil du canton de
Berne s'est prononcö en faveur de la
rönovation de cette voie. Sitöt le delai
röförendaire öcoulö, la compagnie en-
treprendre la remise en ötat de la, ligne.
(ATS)

CONNAISSANCE DU MONDE
H aura fallu attendre les derniers

jours de ce 30e Festival du Film de
Locarno pour decouvrir quelques
films originaux ou de qualite. Et ces
films sont, souvent, l'ceuvre de reali-
sateurs döjä connus. Reste, si des
surprises sont rares, l 'interet docu-
mentaire de ce Festival, qui permet
de visionner la produetion des cine-
matographies chinoise, mexicaine,
sud-africaine, Israelienne, syrlenne,
canadienne, etc, films qui ne sont
que trös rarement projetes sur Ies
ecrans suisses.

Le Festival de Locarno se propose
de promouvoir les films du tiers
monde et Ies premieres ceuvres de
jeunes röalisateurs. Donc une certai-
ne indulgence est de rigueur ici, car
Ia produetion de films, dans certains
pays, s'affronte ä des probleme» de
diffusion et de censure sans commu-
ne mesure avec ce qul se passe dans
des pays dits liberaux. D'autre part,
un jeune röalisateur a beaueoup ä
dire, souvent trop, et son film est
touffu. C'est le cas, en particulier, et
du film mexicain « Cascadel », qul
denonce les atteintes k la libertö
d'expression au Mexique; demons-
trat ion politique, realisöe dans le
style du cinema direct, k propos du
tournage d'un documentaire sur une
tribu indienne, ce film est une re-
flexion interessante sur le cinema.
Le Mexique n'a certainement pas
l'exclusivitö de la censure et des
pressions politiques, mais personne
n'est, ailleurs, capable de Ie dire
aussi clairement. L'Allemagne a öga-
lement prösentö, mais pas dans Ia
selection officielle, des ceuvres trös

interessantes de jeunes röalisateurs;
signalons en particulier « Der
Umsetzer », qui relate Ies aecusations
foreees des locataires de blocs d'im-
meubles voues k la demolition; ceu-
vre remarquable illustree de manie-
re parfaite.

Cette annöe, le Programme a . com-
porte un certain nombre de films k
caractere historique. Une histoire re-
cente, puisqu'il s'agit d'un passö
vieux de quelques döcennies seule-
ment. Le tres attendu « Antonio
Gramsci » relate les annees d'empri-
sonnement de cet idöologue commu-
niste italien. Mais le realisateur L.
Del Fra n'a pas su se distancer suffi-
samment de son modöle et son film
n'est qu'une agiographie longuette.
Le Suödois G. Olsson a cherche, de
son cöte, ä imiter Ie style des films
des annöes 50 pour relater l'histoire
d'un groupe de jazz. Peu convain-
cant. Un essai ögalement, «II n'est
souvenir americain » signe du Hon-
grois F. Body : des Images retravail-
Iees en laboratoire pour mieux
donner l'illusion d'un vieux film.

Mais les succes de ce 30e Festival,
ce ne sont ni des jeunes ni des in-
connus. Dressons, aveo «Le Diable
probablement » a fait une profonde
impression sur le public. Ce film est
important : on en reparlera. D'autres
non connus : Sassbinder avec « Boll-
vieser Meszarof » aveo « neuf mois »
n'ont pas dö$u. Mais ce furent Ies
rares moments vraiment intöressants
d'un festival plutöt terne, meme si Ie
public affine regulierement ä chaque
seance.

(TS)

annee record
marches reiterees effectuees auprös des
autoritös föderales compötentes. On n'a
meme pas ötö en mesure de fixer une
date pour une rencontre concluant entre
les experts reprösentant les autoritös
autrichiennes et suisses.

En ce qui concerne la centrale nu-
clöaire de Verbois, les offres envoyöes
par les construeteurs ä la SA J.'energie
de l'Ouest-Suisse ont etö depouillees et
övaluees en 1975 et 1976, cependant que
les etudes du projet se poursuivaient.
Pour le site, certains travaux liös ä lä
göologie ont ötö pröpares en vue
d'explorations compiementaires. Au
plan juridique, le recours döposö par
des opposants genevois aupres du Con-
seil föderal a ötö rej etö le 14 janvier
1976. Quant au recours du Conseil
d'Etat du canton de Geneve auprös du
Conseil federal, ce dernier a rej etö, en
date du 14 janvier 1976 ögalement, les
conditions de nature technique formu-
lees et a laissö au Tribunal födöral Ie
soin de statuer sur les conclusions d'or-
dre constitutionnel figurent dans oe re-
cours.

Pour ce qui est de la centrale j tjuclöal-
re d'Inwil de la Central-Schweizerische
Kraftwerke (CKW), la proeödure suit
actuellement son cours pour l'octroi de
l'autorisation de site sur le plan nu-
clöaire. (ATS)

l'aeroport de Kloten
culiere au bruit des avions. « Nous at-
tendons donc de la population touchöe
qu'elle s'efforce d'adopter une attitude
objective et tienne compte du fait que
des tentatives de ce genre necessitent
une .certaine pöriode d'adaptation. » Le
but est de trouver une Solution permet-
tant une repartition plus egale du bruit.
Le Gouvernement refusera d'adopter
definitivement la Solution mise ä l'essai,
si celle-ci entraine des consöquences in-
supportables, indique encore la Direc-
tion de l'öconomie publique..(ATS)
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Une nouveaute sensatlonnelle de

PLANTS DE FRAISERS REMONTANT!
Super-Wallisa : en raison de ses multiples qualites
cette nouvelle variete ä recolte permanente devrai
remplacer avantageusement toute autre sorte de
fraisiers. Fruits geants souvent en forme de tulipe, i
chair ferme d'un beau rouge fonce de part en part e
a l'aröme typique du raisin de muscat. Pour toute SE
duree de fruetification (fin mal ä fin octobre) chaque
plant rend jusqu'ä 2 kg de fruits de qualite excep
tionnelle chaque annee. Mis en place en juillet-aoüt
les plant» de cette extraordinaire nouveaute vou;
permettront de cueillir les premiers fruits cett«
annäe encore, soit 5 & 6 semaines plus tard.

Plants süperbes exempts de maladies a virus, livn
bles des maintenant jusqu'ä fin septembre. Exclus
vite de vente. Mode de eulture et bulletin de verse
ment avec chaque envoi.

25 plants Fr. 34.—. 50 plants Fr. 65.—

100 plants Fr. 120.—

WALLISA-PLANTS, « En Crötaz », 1605 CHEXBRES

(eultures en Valais) - <p 021-56 24 34

140 263 24^

ANTIQUITES
Chäteau de Gottrau, Montagny-la-Ville

(rte Payerne — Grolley — Fribourg)

Exposition et vente

meubles et objets d'art
tapis d'Orient

tableaux — gravures — etains — cuivres — etc.

Ouvert tous les Jours de 10 h ä 20 heure«

Fermö lundi et mardi

Estimation et achats sur demande <$ 037-61 64 61

5-14010

Le Journal du 3e ige

A INES
L« mentuel pour un* retraite plus

heureute
(Reportage» illustre., explications dötall-
lees sur les problemes AVS, medicaux. ju-
ridiques, vacances, rencontres, adresses

utlles, petites annonces, tricot , jeux , etc)
Abonnement-cadeau,

ou abonnement direct : Fr. 20.—.

BON pour un exemplaire gratuit

Nom Üb

Adresse :

ä adresser & :
AINES - CP 2633 - 1002 Lausanne

83-41380



Orientation - formation - emploi

8. Le placement des jeunes
apres leur apprentissage

Outre l'enquete effectuer  aupres
des jeunes sortant de scolarite et de-
sireux d'entrer en apprentissage ou
de trouver une autre Solution, en-
quete qui a fait l'objet d'une analyse
lors d'un precedent article et qui fut
accompagnee d'un appel ä l'ensem-
ble du patronat fribourgeois, le
Centre professionnel cantonal, ä
l'instar de ces precedentes annees et
sur I'instigation de l'OFIAMT. s'est
adresse ä tous les jeunes qui, en
1977, terminent leur apprentissage.
Le but de cette intervention etait non
pas de « faire de la statistique », mais
bien de tenter d'aider les jeunes qui,
au moment de leur entree dans le
cireuit economique, rencontreraient
des difficultes ä trouver l'emploi qui
convienne ä leurs capacites de
jeunes professionnels fraichement
£mnnlii__.

Le 8 juillet dernier, l'Aula de
l'Universite voyait se derouler la
remise des certificats federaux de
capacite ä 1100 apprentis. La quasi-
totalit6 de ceux-ci avaient ete appe-
les ä remplir, ä fin mai, un question-
naire portant essentiellement sur
leur avenir professionnel. Les 835
reponses rentrees demandent ä etre
analysees avec une extreme pruden-
ce. Les auelaues considerations aui
suivent permettront de se rendre
compte d'un fait : il est difficile
d'obtenir des resultats objeetifs ,
d'une enquete qui se deroule ä un
moment oü les candidats sont plus
preoecupes par leur avenir immediat
— les examens ä subir — aue nar
une Situation qui se profile ä un ho-
rizon plus eloigne et separe par des
vacances, une ecole de recrue ou
d'autres projets. Nous pensons toute-
fois interesser nos lecteurs en leur
soumettant certains chiffres, compa-
res d'ailleurs avec les resultats de
l'enauete analoeue de 1976.

Comme dit plus haut , 835 ques-
tionnaires (en 1976 806) ont pu etre
depouilles. Parmi ceux-ci, 326 (343)
indiquaient que l'interesse avait
trouve un emploi, contre 509 (463)
non places. II faut  relever toutefois
— et c'est lä un element significatif
(!) — que pour les 509 qui n'avaient
pas trouve d'emploi, 494 (sie) decla-
raient n'avoir pas encore fait d'offres
de service. Svstematiauement. le
Centre professionnel cantonal
proceda ä une deuxieme enquete, si-
milaire ä celle de 1976, et qui
s'adressait ä tous ceux qui s'annon-
caient comme sans-travail. Ce ques-
tionnaire fut egalement remis aux
apprentis suivant les cours dans des
cantons oü la premiere enquete
n 'avait. nas eu lien. C'est ainsi nnp
655 jeunes gens furent contactes. Ils
devaient notamment repondre ä la
question : « Desirez-vous etre regu
par les instances competentes dans
le but de vous aider dans la recher-
che d'un emploi ? ». Alors que l'an
dernier , sur les 463 non-places, 86
sollicitaient une entrevue, en 1977, la
Proportion est de 85 pour 655. Ces 85
ipnnpc co rpnnrticcpnf rinne loc nrrt-

fessions de la mecanique (15), de
l'electricite (15), du commerce (12),
de la vente (12), du dessin technique
(12) et de diverses autres activites
(19). Tous seront convoques, ce mois,
ä une seance reunissant les milieux
du patronat , les representants de
l'Office du travail, ainsi que ceux du
Centre professionnel cantonal, even-
tuellement de l'orientation profes-
sionnelle. A remarquer qu'en 1976,
sur les 86 convoques, 37 seulement
avaient renondu ä l'invitation.

En conclusion, on peut admettre
que par rapport ä l'an dernier, la
Situation n'est pas plus alarmante et
qu'il ne faut en tout cas pas tomber
dans le pessimisme.

Toutefois, les jeunes qui, apres des
demarches personnelles, se trouve-
raient en difficulte pour obtenir un
emploi, sont invites ä se mettre en
rapport avec les organes officiels —
Centre professionnel cantonal, Office
du travail — qui mettront tout en
ceuvre pour les aider dans leurs re-
ch err hos

Groupe de travail
Orientation et formation
l .rnfpssir.m.. 'lln<;

Remaufens : septuagenaire
renversee par une moto

Hier, ä 14 h. 10, un cyclomotoriste cir-
culait de Bossonnens, en direction de
r 'UA. . . l S_ .  rt....:. . ,. . . . . _ - im - tr iretreet  rt !_¦

hauteur de Remaufens, il renversa un
pieton, Mme Madeleine Geinoz, ägee de
72 ans, domiciliee ä l'hospice de Chätel-
St-Denis. Blessee, Mme Geinoz a ete
hlunllQlic»« i f , l.:i(i> l-.S.«-l'»pnic . (Yd

Reservez
votre 1er week-end

de septembre
nour les

m\f *&&
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Spectacles de gala

F§te populaire
Cortege

9 groupes etrangers
11 groupes fribourgeois

LE PROGRAMME DE LA SEMAINE
MUSICALE DE GRUYERES 1977
Du gregorien ä Messiaen

Dans une semaine, le 21 aoüt, de-
butera une nouvelle fois la Semaine
musicale de Gruyeres dont le Pro-
gramme vient d'etre publie. Ce Pro-
gramme est passablement different
de celui des annees precedentes II
frappe avant tout par sa diversite
et par le fait que Ia musique vocale
n'est pas aussi predominante que
lors des dernieres editions. Elle con-
serve n m i r f r . n l  nnp  nln.pl. Ap  rlmiv.
puisque c'est la Maitrise de Saint-
Pierre-aux-Liens de Bulle qui 011-
vrira la semaine et que le concert
de I'Ensemble vocal de Lausanne y
mettra un terme. Entre ces deux
grands concerts choraux se placent
quatre soirees consacrees ä la mu-
sique instrumentale. Lä encore, le
Programme est varie, soit par lc
choix des instruments, soit par le
rar__ _i.tn_i . __

La musique vocale et la musique
instrumentale alternent dans le Pro-
gramme du concert d'ouverture. La
Maitrise de Bulle presente, sous la
direction de Roger Karth, un Pro-
gramme allant du gregorien ä la
musique de notre siecle, en aecor-
dant une grande place au repertoire
de la Renaissance avec des ceuvres
de Vittoria , Berchem, Ingegnieri,
Cn_rlü+H \ i n r t innc t r.  T\/. r_. .<_ nrt Actcntt -
vrira aussi la musique sacree du
XIXe siecle avec des pieces de
Brahms et Mendelssohn Entre ces
pieces a capella seront intercales
deux Concerti pour clavecin et or-
chestre de Bach que jouera Chris-
tiane Jaccottet accompagnee par
I'Ensemble instrumental de Lausan-
_ _ _ .  _._*•;_. ie .  . . . . .. . . . .  . . .n A ~ T. /TI .... r.1 C- ....

boz. Le concert final du dimanche
28 aoüt est le seul au cours duquel
se produira l'ensemble vocal de Mi-
chel Corboz. Le programme com-
prend trois psaumes de Mendelssohn
ainsi que la messe en ut mineur de
Mozart.

Alors que l'annee derniere tous les
fnnrorl c au_iipnt. lipii a l'pcflicp Ap
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Un octoeenaire ä Villars-sur-Gläne
Dimanche dernier, M. Otto Glauser,

domicilie ä Villars-sur-Gläne, a fete
son 80e anniversaire entoure de son
epouse, de ses sept enfants et quatorze
petits-enfants.

Nous lui adressons nos felicitations et
Ml. .-_ A.AA...AA /T il. V

Gruyerös, les organisateurs ont opte
cette annee pour une certaine de-
centralisation. C'est ainsi que Chris-
tiane Jaccottet, clavecin, et Philippe
Corboz , orgue, donrieront un concert
ä l'eglise du Päquier. Ce concert pro-
met d'etre des plus interessants puis-
qu'on y entendra des pieces rare-
ment jouees pour orgue et clavecin
dp  Pasnnini. Soler et J.-L. Krebs.

Cette annee, on a egalement repris
l'idee des concerts au Chäteau, idee
qui avait eu beaueoup de succes il
y a deux ans Le luthiste et guita-
riste Mathias Spaeter donnera un
recital au cours duquel il interpre-
tera des ceuvres de la Renaissance,
de Neusiedler, Robert Johnson, Pier-
re Ballard , au luth, ainsi que des
ppinrrpc Ap "Rnph pt Pnn.. a la guitare.

Michel Corboz, qui reste la che-
ville ouvriere de cette manifestation,
dirigera son ensemble instrumental
dans un concert consacrê ä Haydn et
Mozart. De Haydn, il interpretera
la Symphonie No 77, alors qu'il ac-
compagnera Andrew Swinnerton
dans le Concerto pour hautbois et
orchestre de Mozart et Anne Quef-
felex dans le Concerto en ut mi-
neur (KV 491) pour piano et orches-
. -.-, A ~  T\T_ _ _, ._ . . .

Anne Queffelec, que nous avons eu
l'occasion de decouvrir l'annee der-
niere lors d'un remarquable recital,
donnera cette annee egalement un
recital dont le programme s'annon-
ce passionnant. Elle jouera la Fan-
taisie chromatique et fugue (BWV
903) de Bach, 4 Impromptus de
Srnnhprt huit Prpl.ir.p s Ap  Dphnssv
ainsi que deux extraits des « Vingt
regards sur l'Enfant Jesus » de Mes-
siaen.

II n'est donc pas exagere de dire
que cette annee, le Programme de la
Semaine musicale de Gruyeres em-
brasse un repertoire allant.du chant
gregorien ä Messiaeh qui est un des
grands compositeurs de notre siecle.

danaer

Les aecordeons schwytzois sont
fabriques ä... Planfayon

De nombreux aecordeonistes du
pays, et parmi les plus connus,
jouent sur des petits aecordeons, dits
schwytzois, qui sont fabriques non
pas en Suisse centrale, mais en Sin-
gine, ä Planfayon, plus precisement.

C'est en effet en 1969, qu'un an-
cien professeur d'aecordeon, M. Her-
mann Haeuster, commenga la fabri-
cation de cet instrument particulie-
rement travaille. Deux fois l'an. il
mettait en vente une serie de qua-
torze instruments. Et bien vite la
demande depassa l'offre, les interes-
ses devant attendre, compter sur un
delai de livraison de... cinq ä six ans
pour pouvoir prendre possession de
leur instrument prefere ! L'annee
derniere, au deces de M. Haeusler,
un autre fervent , M. Paul Mauron ,
decida de prendre la succession et
commenca Dar terminer les aecor-
deons en fabrication. II n'entend
d'ailleurs pas augmenter la fabri-
cation : « Ce serait au detriment de
la qualite des instruments », declare-
t-il. Mais l'accordeon schwytzois est
aussi devenu un objet de specula-
tion : vendu 1850 fr. la piece, par le
fabricant , il est souvent vendu 3
k 4 000 fr., dans les commerces spe-
cialises. Toujours est-il que la petite
entreprise de M. Mauron est solide-
ment implantee sur le marche de
l'acenrripon. .OB.

aecordeon schwytzois ... de Planfayon.
(Photos OB*

T_p .«a nipp e« e.n hnic Kont falirimipp « ;"_ In main

M. Paul Mauron en train de proceder au controle du son.

Les prochains cours de sauveteurs
La section de Fribourg de I'Alliance tembre ; inscription aupres de Mme Ce-

suisse des samaritains, annonce l'orga- eile Täche / tel. 24 40 65.
nisation de cours de sauveteurs, dans 

^ A Romont . dt_but du cours le 12plusieurs localites du canton, dans les se^embre fin du cours le 21 „ tem.semaines a venir : bre . Inscriptlons aupr6s de Mme H616.
np tTa tj rp  Clranrl- 'R. .o 10 1 fiRO Pnmrtn l /Ä „ „ .. ... . . , ne Favre, Grand-Rue 10, 1680 Romont /

0 A Fribourg : debut du cours le 
 ̂ -2 93 97

18 aoüt ; fin du cours le ler septembre ;
inscriptions aupres de la Societe des sa- £ _\ Chätel-Saint-Denis : debut du
maritains, rue de la Palme 2, 1700 Fri- cours le 15 septembre ; fin du cours le
bourg / tel. 22 86 86. 29 septembre ; inscriptions aupres de

_ . ' ._ .,. ,, ,  .' .. M. Jean-Pierre Maillard , rte de Vevey,
• A Belfaux : debut du cours le 29 1618 chätel.Saint-Denis, jusqu'au 10aout ; f in du cours le 26 septembre ; sentembre

inscriptions aupres de Mlle Angele Lü-
11- : / A J L 1  A C  i x  OO _____________________________________________________________________H___________________V___

0 A Broc : debut du cours le 6 sep-
tembre ; fin du cours le 28 septembre
env. ; inscriptions aupres de M. G. Ayer ,
Balli-D, 1636 Broc / tel. 6 24 27.

0 A Domdidier : debut du cours le
6 septembre ; fin du cours le 4 octobre ;
inscriptions aupres de Mme Jacqueline
Corminboeuf-Brasey / tel. 75 17 79, (sui-
vant le nombre des inscriptions , un au-
*..». nn.. — r. rte-A r»»^_.-T, . Acte.  1 __ Q COTltnmhrO^

% A Villars-sur-Gläne : debut du cours
IA Q confomhro * fin _Hil prtiirc lo 3(1 CAD-

Prpunir



Villars-sur-Gläne
t Charly Clement

C'est avec une ferveur empreinte
d'une foi profonde qu'une assistance
nombreuse a pris part la semaine der-
niere aux funerailles du jeune Charly
Clement. Car nombreux etaient ceux
qui avaient tenu ä entourer de leur
Sympathie les parents et grands-parents
du defunt.

Jeune homme sportif , au regard franc,
parfois rieur, Charly Clement etait l'ai-
ne d'une famille de cinq enfants. Apres
sa cinquieme annee d'ecole primaire, il
frequenta le College St-Michel ; puis,
desireux de preparer serieusement son
avenir , il 6prouva le desir de se rendre
durant un an aux Etats-Unis. Lä, au
prix de louables efforts, il obtint un
diplöme qui lui donnait accös k l'uni-
versite aux USA. A cöte de ses sports
favoris, la montagne et le ski, k cöte1

des instants passes ä « frapper » sur sa
guitare quelques airs de cette Suisse
dont il avait tout de mSrne la nostalgie,
Charly Clement avait une passion : la
photo. En juin dernier , son professeur
de Photographie au lycee de RHAM
avait fait part k ses parents du r6el ta-
lent de leur fils qui avait obtenu un
diplöme k l'exposition photographique
de Manchester.

Mais cette annee de Separation pa-
raissait bien longue k sa famille qui
attendait impatiemment le retour de
leur aine, ce retour que l'on se prepa-
rait ä feter. Mais, la Providence , dans
ses insondables desseins en avait deeide
autrement : alors que les parents, heu-
reux, s'appretaient k partir k l'aeroport
pour y accueillir leur fils, une effarante
nouvelle arriva : un deces subit, quel-
ques heures avant l'envol pour cette
rentree au pays.

A sa famille, nous presentons nos sin-
ceres condoleances. (Ip)

Samedi 13 aoüt
Saints Hippoly te et Pontien,
martyrs

La figure de Saint Hippolyte nous est
tres mal connue. Et souvent l'histoire en
est reduite, ä son sujet , k des conjec -
tures. II fut un savant pretre romain du
commencement du Ille sifecle. Ses ou-
vrages de theologie, d'exegese, ses tra-
vaux sur la liturgie attestent sa vaste
eulture. Mais pour des raisons k la fois
doctrinales et personnelles il suscita un
schisme k Rome sous les papes Zephy-
rin, Callste, Urbain et Pontien. II repro-
chait k saint Caliste , son attitude trop
relächee, ä son gre, concernant la rein-
tegration des pecheurs ainsi que sa
theologie de la Trinitö alors que la sien-
ne ötait loin d'etre sans reproche. Mais
envoye en Sardaigne par l'empereur
Maximin le Thrace en meme temps que
le pape Pontien, il fut consid6r6 comme
martyr. Le pape saint Fabien fit ra-
mener ses restes k Rome au eimetiere
de la Via Tiburtina.

Dimanche 14 aoüt
Le blenheureux Evrard , abbe d'Einsie-
deln

Prövöt de la cathedrale de Stras-
bourg, Evrard ou Eberhard se retira au-
pres de l'ancien eveque de Metz, le
bienheureux Bennon, en 934. On le con-
sidere comme le premier abbe d'Einsie-
deln car c'est lui qui groupa la premiere
communaute d'ermites, 6tablie par saint
Meinrad en un monastere proprement
dit. En 948, les eveques Conrad de
Constance et Ulrich d'Augsbourg consa-
crerent la nouvelle eglise monästique.
Evrard mourut en 958.

Lundi 15 aoüt
Assomptlon de Ia Vierge Marie

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

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

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

• Les enfants du personnel d'une entre-
prise neuchäteloise en colonie ä Char-
mey. — Du 11 au 30 juillet dernier , 72
enfants du personnel des Fabriques de
tabac reunies, k Neuchätel , se sont re-
trouves en colonie dans la Station grue-
rienne, oü la population locale leur re-
serva un accueil chaleureux. (Com-Lib)
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Services religieux
MESSES DU SAMEDI A FRIBOURG

17.00 18.30
Saint-Paul. Christ-Roi.

17.30 ¦ 
19.00

Christ-Roi (D) - Sainte-Therese. St-Maurice (D) - St-Jean - Sainte-- Villars-Vert. Therese - Daillettes - Villars-Vert.
18-00 19.15

St-Nicolas - St-Pierre - St-Paul _ , ,
(D) - Chapelle du Botzet 8 ff» Marly' egllse>
Saint-Sacrement - Villars-sur-Gläne on * eEglise - Givisiez - Marly (Saint- ÄU -Aa
Sacrement). Saint-Nicolas (D).

... ET A LA CAMPAGNE
SARINE Chavannes: 20.00. Massonnens : 20 00.

Belfaux : 18.00, 20.00. Cottens : Mezieres : 20.00. 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 : 20.00. Rossens : 19.45. Trey- lod : 20.00. Villarimboud : 20.00. Vuis-
vaux : 20.00. ternens-devant-Romont : 20.15.
BROTE LAC

Aumont : 20.00. Cheyres t 20.00. Bellechasse : 19.00 Courtepin :
Cugy s 20.00. Domdidier : 19.00. Dom- 19.00. Morat : 18.00 (F + D). Chie-
pierre : 19.30. Monastere de.« Domini- tres : 19.45.
caines : 18.30. Gletterens : 20.00 Le- SINGINEchelles : 20.00 Vuissens : 20.00. Saint-Sylvestre : 19.30.
GRUYERE VEVEYSE >

Bellegarde: 19.30. Broe : 19.00. Bul- Attalens : 19.45. Chätel-St-Denis :
Ie : 18.00, 20.00. Cerniat : 20.00. Char- 19.45. Remaufens : 19.45.
mey : 20.00. Corbieres : 20.00. Cresuz :
19.30. Gruyeres : 20.00. Säles (GR) :
20.00. Sorens : 20.00. Vuippens : 20.00. Aux frontieres du canton

Avenches : k la plage 18.30. Mou-GLANE don . 18 30 Oron-la-Ville : 19.15.
Berlens : 20.00 Chätonnaye : 20.00 Payerne : 18.30.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
(D) «¦ messe en allemand. baye d'Hauterive (latin) - Villars-__, nn sur-Gläne, eglise - Givisiez.6,3 10 00Notre-Dame - Cordeliers (D). ~ 'Y * «, , _, _ _. TSaint-Nicolas - Saint-Jean

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

Bourguillon (D). 10.15
7^5 Sainte-ThSrese (D) - Saint Sacre-

ment.
Höpital cantonal. i n "30

• •«U Notre-Dame - Pour les Espagnols,
Notre-Dame - Christ-Roi - Saint- k l'Ecole sup. de commerce, avenue
Michel - Cordeliers (D) - Abbaye Weck-Reynold 9 - St-Michel (ita-
d'Hauterive - Givisiez. lien) - Cordeliers - St-Pierre.

8.00 IL«
_ , v ' , „ . ^ 

_ . j St-Nicolas - Christ-Roi - Ste-Th6-Saint-Nicolas - Notre-Dame - St- r^
se _ gt-PaulPierre - Sainte-Therese - St-Hya- _. _ ._

cinthe - Bourguillon - Saint Sacre- 17.UU
ment. College St-Michel (Bonne-Mort).
8.30 17.30

Cordeliers - Maigrauge - Daillet- Saint-Pierre
tes - Monastere de Montorge - Cha- 18.00
pelle de la Providence. Saint-Nicolas - Saint-Jean.
9.00 18.30

Saint-Nicolas (D) - Notre-Dame - Christ-Roi.
Saint-Jean (D) - Christ-Roi - Sain- -i n I E  i q o n
te-Therese - Chapelle du Scheenberg ,: , . ,. «,* ,, »
Marly-cite - Sainte-Ursule - Bour- Marly> ^llse' St-Maurice
guillon (D). 20.00
n OQ Ste-Therese - Cordeliers (D).

St-Maurice - St-Pierre (D) - Cor- 20.15 21.00
deliers (D) - Saint-Hyacinthe - Ab- Saint-Pierre. Saint-Nicolas.

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

Autigny : 7.30, 9.30. Belfaux : 7.30, larsiviriaux : 9.30 Villaz-St-Pierre :
9.30. Ch6nens : 20.00. Corminbceuf : 930 Vuisternens-devant-Romont :
8.00. Cottens : 7.30, 9.30. Givisiez : 9 00. La Joux : 10-15. 20-15-
7.30. 9.30. Neyruz : 9.30. 20.00. Prez- LACvers-Noreaz : 10.00, 19.30. Nor&iz : ,... . „„ . Q ,n nn„_.___ __ ,„ . n «nQ ¦?(_ Tr_ .vv__ .n-_t • 7 <_0 9 30 Bellechasse : 9.30. Courtepin : 7.30.9.30. Treyvaux . 7.30, 9.d0. g 3Q ef ]g3a Morat . g 0Q en Ua,.en
GRUYERE IO.OO, 19.00 (D). Pensier : (D) cha-

Bellegarde : 7.30, 9.30. Broc : 9.00, pelle, 9.00.
9.30, 19.30. Bulle : 8.30 eglise et chap. STMCINFSaint-Joseph ; 10.00, 11.15 et 20.00.
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 : 9.00.
7.30, 9.30. Chätel-sur-Montsalvens :
7.30 Corbieres : 9.00 Cresuz : 9 30, VEVEYSE
19.30 Gruyferes : 9.30. Epagny : 18.00. Attalens : 8.00, 9.45. Bossonnens :
Hauteville : 10 15 20 00 La Roche : 20.00 Granges : 8.30 Chätel-St-Denis
7.30, 9.30. Les Marches : 10.00. Le Pä- 7.00. 10.00. 17.00 Les Paccots : 9.30.
quier 9.00, 20.00. Notre-Dame des Remaufens : 9.30, 19.45. St-Martln :
Cles : 10.45. Montbarry : 8.30 et Au 20.15.
Carmel : 7.45. Säles : 9.30. Maules :
8.00 et Rueyres : 8.00 Sorens : 7.30, . - , ._. ,
9.30. Aux rrontieres du canton
BROYE Avenches : 9.00. Cudrefin : 10.30.

Aumont : 9.30. Cheyres : 7.30, 9.30. Granges-Marnand : 9.30. Moudon :
Cugy : 9.30. 19.30. Delley : 10 00. 9 00. 10 00. Oron-la-Ville : 10.00.
Domdidier : 10.15, 19.00. Dompierre : Payerne : 8.30, 9.45, 11.00 et 19.30.
9.30. Russy : 7.30. Monastere des Do-
minicaines : 8.30, 10.00, 11.15, 18.30.
Lechelles : 9.30. Chandon : 8.15. Me- Eglise reformee
nieres : 9.30, 20.00. Murist : 7.30,
10.00. Portalban : (camping) 8.45. SAMEDI
Tours : chapelle Notre-Dame 7.30 et charmey • centre reformö 20 0010.30 ; vepres k 16.00. Villarepos : ^ H 

reforme 20.00
9.00. Vuippens : 8.45. cuue*
GLANE DIMANCHE

Berlens : 9.45. Billens : 10.30 et Fribourg : 9 00 Deutsche Predigt.
20.00. Chapelle : 7.30, 10 00. Chäton- 10.15 culte en franqais.
naye : 7.30 et 9.30. Chavannes : 7.30. Bulle : 20.15 culte.
Lussy : 7.30 Massonnens : 9.30 Me- Estavayer : 9.30 culte.
zifere» : 9.30 Orsonnens : 7.30 et 9.30. Mötier : 10.00 culte.
Promasens : 10.15. Romont : 8.00 Les Paccots : 11.00 culte.
10.00 et 19.00 Rue : 7.30. 9.30 et 20.00. Les Paccots : 9.30 culte cecumeni-
Siviriez : 9.30. Sommentier : 10.15. que
Ursy : 10.15. Villaraboud : 9.00. Vil- Meyriez : 9.30 culte.

Fete de TAssomption

MESSES SUPPLEMENTAIRES DU DIMANCHE 14 AOUT

EN VILLE... EN CAMPAGNE...

14.30 08.45
Belfaux (chalet St-Paul) Maracon (VD)

18.00 1800
Villars-sur-Gläne (eglise) - Givisiez Bulle

18.30 19.00
Belfaux Domdidier

19.00 19-15
Mezieres (VD)Les Daillettes - Villars-Vert

20.00 193°1 . Dompierre - BrocSainte-Therese
20.00

I ™ .ID Charmey - Mezieres - Säles (Gru-
Saint-Pierre yere) - Pont-la-Ville - Gruyeres

Lundi 15 aoüt : en ville de Fribourg...
07.00 10.30

I Sainte-Therfese - Notre-Dame Saint-Pierre - Notre-Dame

07.30 -M.-JS
I Christ-Roi - Belfaux - Givisiez Christ-Roi - Saint-Paul - Saint-

Nicolas - Sainte-Therese
08.00 .

Saint-Nicolas - Sainte-Therese - 17.30
Saint-Pierre - Notre-Dame Saint-Pierre

08.30
I Les Daillettes 18.00

Saint-Nicolas1 09.00
Visitation - Sainte-Ursule (cou- 18.30vent) - Christ-Roi - Saint-Paul (cha-

i pelle) - Saint-Nicolas - Sainte-The- Christ-Roi
rese - Marly-Cite - Notre-Dame

> nft on 19.3009.30
I Saint-Maurice (D)
' Saint-Maurice (F + D) - Saint-
I Pierre (D) - Givisiez - Belfaux - Vil- 

__ 
ftn' lars-sur-Gläne (eglise) ZU.Uu

| _ Sainte-Theröse
' 10.00
I Christ-Roi - Saint-Paul (D) - 20.15
, Saint-Nicolas - Villars-Vert „ , _,
) Samt-Pierre

> 
10"15

Sainte-Therese (D) - Marly (Saint-
\ Sacrement) Saint-Nicolas

)

J Lundi 15 aoüt : en campagne...
) 07.00 10.00
. Payerne Bulle - Les Marches

j 07.30 10.15
Lussy - Russy - Charmey Domdidier

08.00 11.15
' Broc Bulle

' 08.30 19.30\
Bulle Broc - Cugy - Lucens - Payerne.

, 09 00 19.45
' Villarepos - Avenches Villarepos

' 09.30 nn nn"*"*" 20.00) Charmey - Dompierre - Gruyeres -
, Menieres - Säles (Gruyere) - Cugy - Bulle " Menieres - Oron-la-Ville -
) Broc - Mezieres Granges-pres-Marnand

> 09.45 20.15
\ Saint-Martin (Veveyse) Moudon

I
1 CEREMONIES PARTICULIERES DE L'ASSOMPTION
I 0 La messe diffuser ä la Radio ro- 0 Lundi 15 aoüt , aux Marches , pres
. mande dimanche 14 aoüt sera rc- de Broc, ä 15.00 h, recitation du cha-
I transmise en direct de l'eglise de pelet, meditation et benediction du

la Visitation ä Fribourg : eile debu- Saint Sacrement. A 20.00 h, son et
I tera ä 08.45 precises. lumiere « Louange ä Notre -Dame,

un montage audio-visuel de l'abbe
I • Lundi 15 aoüt, ä 15.00 h aura lieu Sallin, suivi de Ia benediction du

Ie pelerinage de Ia Broye ä Notre- Saint Sacrement.
I Dame-de-Tours.

I • Lundi 15 aoüt , ä 15.00 h aura lieu
ä la grotte de Romanens une edle- # Lundi 15 aoüt , ä 20.00 h , en l'eglise

| bration en l'honneur de la Sainte du Christ-Roi k Fribourg, recitation
Vierge, avec Ia presence du cheeur du chapelet et benediction du Saint

) mixte et de la societe de musique. Sacrement.
i
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Manifestations
du week-end
SAMEDI 13 AOÜT
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 l 9 h.

Musee d'histoire naturelle : exposition
«Le canton de Fribourg et l'amenage-
ment du territoire », et exposition tem-
poraire « Mouvements pendulaires de la
commune de Marly ».

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

DIMANCHE 14 AOUT
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 : exDosition
«c Le canton de Fribourg et l'amenage-
ment du territoire » , et exposition tem-
poraire « Mouvements pendulaires de la
commune de Marly » .

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

LUNDI 15 AOUT
FRIBOURG

Musee d'histoire naturelle : exposition
«Le canton de Fribourg et l'amenage-
ment du territoire » , et exposition tem-
poraire « Mouvements pendulaires de la
commune de Marly » .

Galerie Mara : accrochage « Tapis
egyptiens — visite sur rendez-vous :
.037. 22 23 87 ou 22 28 10
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medi , l'avant-vellle ä 12 heures. Avis mor-
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du lundi , sont ä deposer dans la botte aux
lettres de l' imprimerie St-Paul, Perolles 40,
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VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Polioe 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
Polioe de circulation : 037 21 19 11
Prefecture de Ia Sarine : 037 21 11 11

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

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

Ambulances : (f i 24 75 00. Dessert egale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnes de Friboura No 18. Autres
reseaux : <fi 22 30 18.

Pharmacie de service du samedi 13
aoüt : pharmacie du Bourg (rue de Lau-
sanne 11-13, (f i 22 30 84). — Du dimanche
14 aoüt : pharmacie Cuony (rue Saint-
Pierre 26, 22 30 85). — Du lundi 15 aoüt :
pharmacie Cuony (rue Saint-Pierre 26, (f i
22 30 85).

Ouverte sans interruption de 8 ä 22 h
(sans surtaxes) ; de 22 ä 8 h (cas urgent
seulement . . (75 Police No 17.
HOPITADX

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

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

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

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

Aides familiales de l'Office familial :
(f i 22 10 14 Aides familiales du Mouvement
Donulaire des familles : (75 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse reformee: 46 18 45

Service de soins ä domicile : (f i 22 93 08.
Service de babysltting : (f i 22 93 08.
SOS futures meres : tous les jours per-

manence (f i 23 44 00.
Consultations conjugales, Square des

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

PHprp Am tp1pr.hnn#.r nnnr nrendro ren-
dez-vous.

Centre de planning familial , Square des
Places 1: (f i 22 83 22 de preference sur
rendez-vous de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h ;
ouvert Ies lundi , mardi, mercredi et ven-
dredi.

Servioe d'adoptlon du Mouvement en-
fance et foyer : (f i 22 84 88.

Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se-
nectute » : rue St-Pierre 26, bureau ouvert
rio f. A 19 h Pt rin 14 ä 18 h (A 22 41 53.

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

Ligue fribourgeoise contre Ia tuberculo-
se et les maladies de longue duree - Ligue
contre Ie canoer : reeeption : du lundi au
vendredi de 9 k 12 h et de 14 k 17 h. Radio-
photographie publique : chaque premier
ip nHi dn moi«. de 10 k 12 h. Daillettes 1.
(fi 037 24 99 20.

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

...ri p . rasr» nostale 29. 1701 Friboura.
(f i 26 14 89.
Villa Myriam : (accueil de la mere et de

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

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

Le Consommateur Information, Perolles
R. Oi 22 98 27 tous les mercredis de 14 k 17

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

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

Office du tourisme et Societe de deve-
loppement de Ia ville de Fribourg, Grand-
Places : (f i 22 11 58. Location spectacles :
(f i 22 61 85.

r i__i nn CpihniirnunicK rill tn. l  r i VTI. I- fTTIVT ^

Route-Neuve 8 : (f i 23 33 63.
Minigolf > ouvert tous les jours de 13 k

23 h.
Piscine du Levant : heures d'ouverture :

lundi - vendredi : 8 ä 22 heures. Samedi
et dimanche de 8 k 20 h.

Piscine dn Sohoenberg : ouverte de 8 k
22 b en semaine et de 8 ä 20 h le samedi et
le dimanche et Jours feries.

Aemdrome d'Ecuvillens : (f i 31 12 14.
DH.1l_.4h__-.____ Mnfnnala n»t .uni-ci . -1 i ru *

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

Le Service de pret de la Sooietc de lec-
ture et de la Bibliotheque pour tous
avenue de Rome : heures d'ouverture :
, ,1 _.* «..J t _4_. 1/1 1. .. 1 O U . «._..-....._-.

et jeudi de 10 h. a 12 h. et de 14 h. k 18 h. ;
vendredi de 14 h. k 18 h. ; samedi de 10 h.
k 12 h.

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

Deutsche Bibliothek. Oambachstrasse 27 :
ouverte lundi , mardi . mercredi et Jeudi ,
de 15.30 h a 19 h, vendredi fermee, samedi
___. rt _. 11 U _,* _!_. IJ 1 i_ k

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

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

lundi au vendredi de 8 ä 11 h et de 14 k -1
h, jeudi , samedi et dimanche de 14 k 17 h
entröe libre. Samedi et dimanche ferme le
matin.

Musee d'art et d'histoire : lundi ferme,
ouvert mardi et mercredi de 14 ä 19 h,
jeudi et vendredi de 14 A 22 h, samedi et
riimanr-hp rip in A 19 h pt He 14 A 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens ä Montöcu : 33 15 25
— inspecteur cantonal : (f i 24 84 61 (lundi

mprererli pt vendredi entre R pt in hl

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

sites en chambres communes : dimanche,
jeudi et samedi de 13 ä 15.20 h., tous les
jours de 19.30 h. ä 20.30 h. ; chambres pri-
vees et semi-privees : tous les jours de 10
ä 20 h. 30.

Höpital de Billens : Cfi 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les Jours de 13.30 b ä
15.30 h et tous les soirs de 19 ä 20 h. Pour
les chambres DrivSes. horaire Inchaneö.
Pediatri e : pas de visites le soir. Les en-
fants ne sont pas admis le soir s'ils n'ont
pas atteint la scolarite.

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

Höpital Salnt-Joscph , t. Tavel : (f i 037
44 13 83 Heures de visites : tous les Jours
rip 13 A 1fi h Pt rip 19 • _ 90 h.

Höpital d'Estavayer-le-Lao : 037 63 21 21.
Heures de visites ; tous les jours de 13 ä
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 : (f i 021
56 79 41. Heures de visites : chambres
communes de 13.45 a 15 h et de 19 h 30 &
90 h 30 rin tnnrit »11 camprii pt rip 13 h 45 A
15 h 30 le dimanche et jours feries ; cham-
bres semi-privees Idem qu'en chambres
communes ; chambres privees : visites li-
bres jusqu'ä 20 h 30 en semaine et Jus-
qu 'ä 15 h 30 les dimanches et jours feries.

Pharmacie du Centre commercial
d'Avry et du Centre commercial «Jumbo»,
ä Villars-sur-Gläne : ouvertes de 9 ä 20 h.
i-l 11 11 i T-I _-1 i an lrnruHrorl!

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
1 ... IVI__ni.pt • 33 11 19
Prez-vers-Noreaz : 30 11 58

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (GurmeLs) : 74 12 60
Chietres : 031 95 51 73
Sil .rip» • 71 O/l 10

BROYE
Estavayer-Ie-Lao : 6313 05
Cheyres : 63 11 86
Cousset i 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>.._. . n.i no en .1

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 46
\ i , . , . \ - , . . , .  . non n TO in

SINGINE
Tavel : 037 44 1195
Gain : 43 11 72
Bcesingen : 031 94 72 43
Planfayon : 39 11 35
Flamatt : 031 94 01 96
T ______ • x.i.r.1. __ io ii nc

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

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

(police).
Tavel : 037 24 75 00
I.- _-l...n..«- . rvxn an 91 01

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

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage par helicoptere : (f i 029 6 11 53
Sauvetage sur le lao de la Gruyere :

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le iao de Neuebäte) :

Cfi 037 63 13 05.
Sanvf.t_ l._rft Kiir le laß rie Mural _ (rt (1.37

71 29 10.
Infirmerle de Charmey : (f i 029 7 15 89.

Cl IU. .SITES
Bulle - Musee gruerien : fermfi poui

cause de demenagement.
Bulle - Bibliotheque publique : salle de

lecture : mardl, mercredi et vendredi, de
16 ä 18 h. Salle de lecture et pret des li-
lir.B • rrt~.rr.rr .Ai Art IQ h 30 A Ol K Ifl . 4__.._4<

de 9 ä 12 h et de 14 ä 17 h.
Gruyeres, chäteau : exposition ä la salle

de l'Arsenal.
Gruyeres - Fromagerie modele t visites

en permanence.
Estavayer-Ie-Lao - Musee historique :

(f i 037 63 10 40, ouvert tous les Jours sauf le
mercredi de 9 ä 11 b et de 14 k 16.30 b et le
_li_____.__.__l_.__. ____ I A  X 10 V.

Cinems
Age, döcision de la police adminis-

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

FRIBOURG
Capitole. — La conquete de l'Ouest : 14

ans.
Corso. — Pirates et guerriers : 16 ans.

— La bataille des Ardennes : 18 ans.
Eden. — Les ceufs brouüies: 14 ans.
Alpha. — Le fantöme de Barbe-Noire :

pour tous.
Rex. — A nous les petites Anglaises :

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

Studio. — L'amour en transit : 18 ans.
— Detective privß : 18 ans.

BULLE
Prado. — M. Klein : 16 ans.

GUIN
Kino-Exil. — Per Saldo Mord : 16 ans.

— Die grüssen Teufeln von Monte
Cassino : 16 ans.

ROMONT
Cinema Romontois. — Le juge Fayard

dit le sherif : 14 ans.

CHATEL-SAINT-DENIS
Sirius. — La poursuite sauvage : 16

ans.

600 acteurs de la Fete
des Vignerons ä Bulle
Quelque 600 acteurs de la Fete des
Vignerons defileront en ville de Bul-
le cet apres-midi. Le chef-lieu de la
Gruyere aura en effet la joie d'ae-
cueillir les Cent-Suisses, les banne-
rets , le grand choeur, les armaillis
et deux fanfares de la grande fete de
Vevey. Une delegation des autorites
cantonales et communales, ainsi que
les representants de la Societe de
developpement de Ia Gruyere et de
Bulle les accueilleront ä la gare ä
Ifi hpnrpc

Precedes par le corps de musique
et le choeur mixte de Ia ville de
Bulle, ces 600 acteurs de la Fete des
Vignerons se dirigeront sur la place
du Marche en emDruntant l'avenue

Villaz-St-Pierre: terrain de football inaugure

de la ¦ Gare, la place des Alpes, le
passage de l'Union, la Grand-Rue, la
ruelle des Chanoines et la rue de
Bouleyres.

Durant le cortege, la circulation
sera detournee par la rue de la Con-
demine. Des le debut de l'apres-
midi , la place de la Promenade sera
interrlite au statinnnpmpnt des vehi-
cules, afin de permettre au grand
cheeur et aux Cent-Suisses de s'y
produire. La Grand-Rue sera egale-
ment liberee de tous les vehicules ä
partir de 16 h.

A l'issue de cette parade en ville,
les autorites bulloises offriront ä
leurs hötes de quelques heures une
collation dans l'enceinte du Marche-
Couvert. (Y. C.)

Lequel des deux
sacrifier ?

J'ai lu avec Sympathie la « boite
aux lettres » de « La Liberte » du 11
aoüt relative ä la construction d'un
passage souterrain pour pietons ä la
place de la Gare ä Fribourg.

L'idie en ayant ile abandonnäe
par les experts consultes, j' ai le sen-
timent que l'echec du projet est du
rtttt ir  t i r tp  arnn.Ap nn.rt. h. Vec-h.pr. nrpn-
lable de la commercialisation du
passage. De sorte qu'une fo is  de plus
les soucis financiers ont pese plus
dans la balance que des considera-
tions prudentielles ä l' egard des per-
sonnes. Et pourtant , ä se representer
concretement les choses, on admettra
bien qu'un pieton, surtout s'il est
d'un certain äge , se sent mieux en
securite dans un couloir ä lui reserve
nnp s..r ti-n.p nlnrp dp nnrp R - t i r r h n r -
gee d'inquietants signaux. Sans
compter que ce piiton indecis met
involontairement en danger
Vautomobiliste qui se trouve brus-
quement en devoir de l' eviter. Et si
on objeete que l' education du public
est encore ä fa i re , que dira-t-on de
celle du condueteur de voitures dont
les collisions et les depassements
temeraires defraient  la chronique
nt in r iA ta - t t t t e t  3

B£ntr<_.-t-on olors l'introduction
des f e u x  optiques ? Chacun sait pour
l'avoir personnellement experimen-
te, l'impatience, voire l'enervement
du pieton presse et de Vautomobiliste
tarabuste par l'heure du rendez-
vous. Et pourtant que de vies humai-
nes le f e u  rouge n'a-t-il pas sau-
vees ? 11 n'empeche que, le hasard
aidant, le retarde pousse son ressen-
timent au ntueatt d' une o f f e n s e  per-
entin o l ln  W* ii« tm nlim r>r \ i i fk  r l i i  o_r»'*» _t

Quitte ä s'en repentir aussitöt en
pensant ä la catastrophe qui se f ü t
produite sans l'intervention toute
mecanique des signaux.

Fautes du condueteur , fautes  du
pieton, elles se contrebaiancent.
Alors faudra-t- i l  sacri f ier  l'un ä l'au-
tre suivant le cöte oü l'on se ränge ?
Vous trouvez ma Solution stupide.
Pas tant que ca. 11 s'agit surtout d' e-
viter de paraitre injuste, partial , de
raisonner « piiton » ou « conduc-

Et af in  que cette injure ne nous
soit pas imputee par nos descen-
dants, amenageons la circulation des
vehicules selon le projet  qu'on dit
intelligent, et construisons le passage
souterrain qui sera tout aussi intelli-
gent.

Cela coütera cher ? L'avion « Con-
corde » qui ne se vend pas , coüte
cent fois  plus !

Les textes publies sous cette ru-
brique ne refletent pas forcement

aslon de cette inauguration.
(Photo Donzallaz)

Les mauvaises conditions atmosphe-
riques de la fin juillet avaient necessite
Tannulation d'une partie du programme
prevu pour l'inauguration du nouveau
terrain du FC Villaz-St-Pierre. Ces fes-
tivites ont finalement eu lieu le week-
end dernier et se sont deroulees dans
rio mo.lloiii.pt_ pnnriiti/-,nc Tino rr tet—c-et  rt

ete celebree sur le terrain par l'abbe
Roggo, eure de la paroisse, qui a ega-
lement procede ä la benediction de la
nouvelle et magnifique pelouse. Au
cours de l'aperitif servi ä la cantine, la
fanfare d'Orsonnens — qui pröpare dejä
la 27e Fete des musiques glänoises qui
ani-a lion loc 90 9Q ot 50 -t-rtAi 1Q7B 
a donne un concert apprecie. L'apres-
midi, le tournoi intercantonal de 2e li-
gue a vu la victoire du FC Assens. Et ,
le soir, les voix fraiches, pures et bien
timbrees des « Petits Chanteurs d'Ur-
sy» , sous la direction de M. Marcel
Colliard, ont suscite l'enthousiasme d'un
nnmhrpuv nnhlip

fT .TVf l

Qu'en pensez-vous ?
La fortune du pot

Les machines ä sous ont envahi tous
les restaurants, tea-rooms et autres bis-
trots. II arrive meme qu'il y en ait plu-
sieurs dans la meme salle qui fonetion-
nent ä grands clignotements de lumieres
multicolores et de borborygmes elec-

Certes, quelquefois, la machine daigne
erueter quelques pieces, mais il doit y
avoir de jolis bendfices ä la fin du mois,
La passion du jeu, meme ä coups de
pieces de 2 francs, n'est pas rejouis-
sante ä voir.

On pourrait proposer ä Monsieur Ie
_ " '.... . _ Ar. re,r....1„,...~ 1« «_ .»«_. Ar. C_ n __. t

Antoine et celui des ämes du purgatoire
par de tels engins. Ainsi les paroisses
fribourgeoises pourraient refiler aux
restaurants vaudois (oü ces machines ä
sous sont interdites) les petits ne:»res qui
disent merci en branlant la tete. Je me
contenterai d'un modeste pourcentage de
commission.

_n_.-_. _»_ !_.

T.a. rnftcca pplphrpp p n nlpin Air. f. l' nr

0 037 22 26 22
Rddaction de « La Liberte » ,

Nous retribuons
toute information utilisable

transmise rapidement
a « La Liberte »

0 037 6316 28
Correspondant pour la Broye,

le Lac et Sarine-Campagne



t
Monsieur Andre Täch e, ä Palezieux ;
Monsieur et Madame Armand Täche-Genoud et leurs enfants, ä Remaufens ;
Madame Marie-Therese Genoud-Täche, ses enfants et petits-enfants, k Ville-

neuve et Plan-les-Ouates ;
Madame et Monsieur Roger Denervaud-Täche, leurs enfants et petits-enfants,

ä Chätel-St-Denis, Zurich et Les Verrieres ;
Mademoiselle Denise Täche, ä Remaufens ;
ainsi que les familles parentes , alliees et amies,

ont le penible devoir de faire part du deces de

Monsieur
Charles TACHE

leur cher papa , beau-pere, grand-pere, arriere-grand-pere, beau-frere, oncle,
cousin, parrain, parent et ami , que Dieu a rappele ä Lui, le jeu di 11 aoüt 1977,
apres une longue maladie supportee avec courage, dans sa 88e annee, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise de Remaufens, le dimanche
14 aoüt 1977, k 14 h. 30.

Domicile mortuaire : 1617 Remaufens.

R.I.P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondement touchee par les nombreux temoignages de Sympathie et d'af-
fection recus durant ces j ours de penible Separation, la famille de

Monsieur
Pierre MURITH

remercie toutes les personnes qui l'ont reconfortee lors de sa douloureuse epreu-
ve, par leur presence, leurs offrandes de messes, leurs messages, leurs envois de
fleurs et de couronnes.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

La messe de septieme

sera celebree en l'eglise de Saint-Pierre-aux-Liens, k Bulle, le lundi 15 aoüt
1977, jour de l'Assomption, k 20 heures.

17-122719

t
Remerciements

Profondement touchee par les innombrables temoignages de Sympathie et
d'affection regus ä l'occasion de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Edmond MASSET

vous remercie tres sincerement de la part que vous avez prise ä sa douloureuse
epreuve, par votre presence, vos priores, vos dons de messes, vos messages de
condoleances, vos envois de fleurs et de couronnes.

La messe de trentieme

sera celebree samedi 20 aoüt 1977, ä 20 heures, en l'eglise de Vaulruz.

Vaulruz, aoüt 1977
17-122711

t
Le choeur mixte de Remaufens

a le penible devoir de faire part du de-
ces de

Monsieur
Charles Täche

membre fondateur
et ancien membre actif

L'office de sepulture sera celebre en
l'eglise de Remaufens , le dimanche
14 aoüt 1977, k 14 h. 30.

17-27187

t
Le Conseil communal

de Remaufens

a le profond regret de faire part du
deces de

Monsieur
Charles Täche

pere de Monsieur Armand T&che,
leur devoue collegue

L'ensevelissement aura lieu ä Re-
maufens, dimanche 14 aoüt 1977, ä
14 h. 30.

17-27188

Madame Gilbert Chatton-Progin et sei
enfants :
Madame Danielle Hutchinson-Chat-
ton,
Mademoiselle Catherine Chatton, ai
Locle ;

Monsieur Max Chatton, ä Fribourg, sei
enfants et petite-fille ;

Monsieur et Madame Aldo Zanoli-Chat-
ton , ä Lausanne, et leurs enfants ;

Madame Eugenie Schaeffer-Chatton, i
Fribourg ;

Monsieur et Madame Alphonse Progin
Monsieur et Madame Roger Progin

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Max Jeanmairet-

Majeux, ä Bevaix ;
Les familles Chatton, Gilgen, Zaza, Sau-

teur, Demierre, parentes, alliees e'
amies,

ont la douleur de faire part du deces d<

Monsieur
Gilbert Chatton

leur tres cher et bien-aimö epoux, papa
frere, beau-frere, beau-fils, oncle, ne-
veu, cousin, parent et ami, enleve ä leui
tendre affection, dans sa 59e annee
apres une longue et penible maladie,
reconforte par les sacrements de l'Egli-
se.

La messe de requiem sera celebree er
l'eglise Notre-Dame, ä Neuchätel, lundi
15 aoüt , ä 13 heures, et suivie de l'in-
cineration au crematoire, k 14 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du ei-
metiere de Beauregard.

R. I. P.

II ne sera pas envoye de lettre d«
faire part , cet avis en tenant lieu.

2000 Neuchätel, le 12 aoüt 1977.
(Verger-Rond 10).

28-45 .

t
Remerciements

Profondement touchee par- votre te-
moignage de Sympathie et d'affectior
recu lors du deces de

Monsieur
Robert Brunisholz

sa famille vous remercie tres sincere-
ment de la part que vous avez prise t
sa douloureuse epreuve, soit par votre
presence, vos dons, vos messages dt
condoleances, vos envois de couronnes
et de fleurs. Elle vous prie de trouvei
ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

L'office de trentieme

sera celebre le dimanche 14 aoüt 1977
ä 9 h. 30, en l'eglise de Villars-sur-
Gläne.

Fribourg, aoüt 1977
17-4011

Remerciements

Profondement touchee par les nom-
breux temoignages de Sympathie el
d'affection recus lors du deuil de

Madame veuve
Emma Clerc-Bulliard

la famille remercie sincerement toute.
les personnes, pour leur presence el
leurs envois de fleurs, leurs dons d«
messes ou leurs messages de condo-
leances.

Elle les prie de trouver ici l'expre.
sion de sa vive reconnaissance.

La messe de trentieme

sera celebree en l'eglise de Rossens, lt
samedi 3 septembre 1977, k 20 h.

Rossens, aoüt 1977
17-27041:

Remerciements

Profondement touchee par les temoignages de Sympathie et d'affection resut
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Paul EMERY

vous remercie trfes sincerement de la part que vous avez prise ä sa douloureus«
epreuve, par votre presence, votre message et votre envoi de fleurs. E_lle voui
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Givisiez, aoüt 1977

t
La direction et le personnel

de Maurice Beaud et fils SA, ä Albeuve

ont le profond regret de faire part du
deces de

Monsieur
Conrad Tena

pere de son employe M. Marcel Tena

L'ensevelissement aura lieu k Albeu-
ve le dimanche 14 aoüt 1977, ä 14 h 30.

17-122728

t
Remerciements

Profondement touchee par les te-
moignages de Sympathie et d'affectior
regus lors du deces de

Madame
Hermine Bussard

sa famille remercie toutes les person-
nes et delegations des Fociet£s qui, pai
leur presence, leurs dons de messes e
de fleurs ainsi que par leurs message«
ont partagä cette cruelle epreuve.

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

L'office de trentieme

sera celebre en l'eglise de Botterens, a
samedi 13 aoüt 1977, ä 20 heures.

17-12272!

AVIS ifrimaMW
LES A VIS MORTUAIRES
pour redltlon du lundi sont a
deposer dans la boite aux let-
tres de l'lmprlmeri» Saint-Paul,
Pirolles 40, __ Fribourg,

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 heures
IMPORTANT : Ils ne seront plus
aeeeptes par telephone. On peut
eventuellement nous les faire
parvenir par

TELEX N° 36 176, aussi jusqu'ä 20 h

ii
L'annonce
reflet vivant du marche

Que faire en presence d'un döces ?
Que faire en Provision de son propre dec&s ?

Notre nouvelle brochure gratuite vous renselgnera. Notre fondäces vous aiden
ä tout pr6voir ä de« conditions trts avantageuses et sans coneurrence.

Adressez-vous en toute confiance et discretion k : 17-6«

POMPES -GS. « .... n.T.
FUNEBRES W ^T™
Perolles 27 W Frlbour£

9 037-22 41 43

E. SAINT-PIERRE - J. CORREARD
en collaboration avec une equipe

1 vol. 362 pages lllustrations par Camille Fr. 16.80
«C'est la premiere fois que je trouve un art de mieux aimer ainsi repla-
ce dans la vie quotidienne et explique de maniere trös simple par le com-
mentaire de faits vecus. •

(Panorama aujourd'hui)
«A tous ceux qui se sentent oppresses devant les difficultös de la vle,
ce livre donne des elements de reponse, car II est tres pedagogique,
plein de bon sens et de sens du spirituel. »

(L'echo - La liberte, de Lyon)

f y\ En vente dans les libralries

\JJ ̂ / EDITIONS ST-PAUL, PARIS - FRIBOURG



Coupe de Suisse: 2e tour prineipal

Central jouera ä Duerrenast
La rencontre que Central avait du

disputer contre Coreelles-Cormondre-
che pour le premier tour de la Coupe
de Suisse n'avait pas eu grande signifi-
cation puisqu'elle tombait en fin de
saison , ä l'heure oü les footballeurs son-
geaient avant tout aux vacances. Tout
autre sera par contre l'importance de
la rencontre d'aujourd'hui puisque, ä
quinze jours du debut du championnat,
elle permettra ä l'entraineur Martin

Meier de juger du degre de prepara-
tion de son equipe dans une rencontn
qui sera d'autant plus riche en ensei-
gnements que Central devra affrontet
un adversaire qui evolue dans la meme
division de jeu que lui et qui a l'ha-
bitude de prendre tous ses matche:
trös au serieux.

Coup d'envoi : samedi 16 h 30.

ESTAVAYER : EXPLOIT DIFFICILE !
lorsqu'ils menerent 2-0, les Fribourgeois
ne mariqüerent pas leur chance en
deuxieme mi-temps pour inscrire le but
qui leur permet maintenant de poursui-
vre la competition, d'autant plus que le
gardien Menetrey se montra ä plusieurs
reprises intraitable devant les atta-
quants d'Audax, qui ne pensait pas
subir un tel sort.

Cet exploit, Estavayer l'a reussi sui
son terrain : cela lui vaut donc de se
rendre cet apres-midi ä Kceniz poui
affronter une equipe bernoise bien
connue du public fribourgeois, puis-
qu'elle s'est faite eliminer par Bulle
dans la poule finale pour l'ascension en
ligue B. Sur leur terrain, les Bernois
sont particulierement coriaces et la tä-
che d'Estavayer s'annonce tres difficile.
Cependant, les joueurs de Chablais
peuvent se rendre en terres bernoises
en toute döcontraction car ils n'ont ab-
solument rien ä perdre. Meme si l'ex-
ploit n'est cet apres-midi guere possible
l'ambition de reussir un bon resulta'
contre une des meilleures equipes de
premiere ligue de la saison derniere ne
doit pas etre ecartöe, d'autant plus que
la Coupe de Suisse connait toujours sor
lot de surprises.

Coup d'envoi : samedi 17 h.
M. Bt

Kceniz - Estavayer
Estavayer, le champion fribourgeois

de deuxieme ligue, semble s'etre bien
remis de son echec dans les finales de
promotion en premiere ligue. En effet ,
l'equipe staviaeoise, entrainee par An-
dre Chablais, n'a pas attendu. longtemps
pour faire parier d'elle, puisque lors du
premier tour de la Coupe de Suisse, eile
s'est permise le luxe, comme plusieurs
autres formations fribourgeoises, de
« sortir » une equipe. de premiere ligue.

En effet, samedi dernier, Audax Neu-
chätel, qui avait pourtant tres vite pris
deux buts d'avance, dut s'avouer vaincu
face ä une formation beaueoup plus vo-
lontaire et qui a cru en l'exploit : en
effet, les Staviacois ont eu une saine
reaction dans la deuxieme partie de la
premiere mi-temps, ce qui leur a
permis de refaire leur retard et d'egali-
ser. Ce revirement de Situation eut poui
effet d'enerver l'equipe neuchäteloise, si
bien que le jeu se durcit durant la se-
conde periode. Si les Neuchätelois onl
cru leur qualification dans la poche

GUIN: CONTINUER SUR SA LANCEE
Trois nouvelles reussites vinrent d'ail-
leurs s'ajouter au compte.

Bien rodee _ par la Coupe de Guin,
l'equipe singinoise a donc fait aussi
bien que les autres equipes de deuxie-
me ligue fribourgeoise et pour le deu-
xieme tour de la Coüpe de Suisse il a la
chance de recevoir son adversaire, Ler-
chenfeld, sur son terrain , ce qui est un
avantage non negligeable. Pourtant, les
Bernois, qui ont termine au milieu du
classement du groupe 2 la saison der-
niere (un groupe domine par Berne ef
Kceniz) auront ete mis en garde par la
deconvenue de leurs rivaux cantonaux
et prendront certainement cette rencon-
tre tres au serieux, alors que Guin
cherchera ä poursuivre sur sa lancee.
Les chances de victoire sont loin d'etre
nulles, mais il faut se rappeler que Ler-
chenfeld est une formation qui se bal
jusqu'ä l'ultime minute. N'avait-elle pas
elimine Central la saison derniere ?
Ainsi, l'equipe singinoise, qui peut
compter cette annee sur les renforts de
Burch et Haering, aura son mot ä dire,
d'autant plus qu'elle evoluera demain
devant soft public.

Coup d'envoi : dimanche 16 h.
M. Bl

Guin - Lerchenfeld
Samedi dernier, peu de monde

donnait une chance de qualification ä
Guin face au finaliste du tour de pro-
motion en Ligue nationale B Berne. Et
pourtant, Ies Singinois l'ont empörte
tres facilement par 5-1 devant une
equipe bernoise sans Imagination qui
n'evoluait qu'avec cinq titulaires, pen-
sant bien mettre ä la raison le deuxieme
du championnat de deuxieme ligue fri-
bourgeoise.

Les Bernois ouvrirent le score, mais
tres vite Haering (ex-Fribourg) ramena
les deux equipes ä egalite sur coup
franc. Gräce ä une reussite de Zosso (il
marqua trois buts), les joueurs de Guin
purent regagner . les vestiaires ä la
pause avec un but d'avance qui etait
fort merite. Si Berne, blesse dans son
amour-propre, eut une saine reaction
au debut de la seconde periode, Guin ne
perdit pas son sang-froid et reprit tres
vite le match en main, si bien que la
victoire finale ne faisait aucun doute.

Lundi, le Concours hippique de la Schürra
Le Concours hippique de la Schürra,

un des plus anciens de la region , etait
prevu au debut de juillet. II fut ren-
voye en raison des mauvaises condi-
tions, ce qui explique son report au
lundi 15 aoüt, jour ferie en pays fri-
bourgeois. Cette competition est ratta-
chee ä la Societe de cavalerie de la
Sarine qui a confie l'organisation aux
freres Fragniere. A la Schürra , tout
se passe en famille depuis la construc-
tion des parcours signee par Charles
avec la collaboration de Hermann alors
que tous les descendants de feu Jules,
fidele fermier de la famille de Diesbach
s'aetivent ä la cantine et dans d'autres
taches. La Schürra c'est aussi une reu-
nion de tous les cavaliers fribourgeois
des cat. Libre, R 1 et R II. Comme les
inscriptions sont prises sur place, il est
impossible d'avancer les noms des favo-
ris. Mais les meilleurs seront en seile,
motives par le championnat de la Sa-
rine. Les joutes debuteront ä 8 h. 30
et les epreuves s'enchaineront dans
l'ordre suivant : Prix d'Ouverture (cat.
R 1 et Libre, bareme A au chrono)
reserve aux chevaux n'ayant pas de
250 fr. de gains en R I, pas de limite en
libre.

Prix de Pierrafortscha (cat. R II, ba-
reme A au chrono) reserve aux chevaux
ayant plus de 250 fr. de gains et handi-
cap pour gains superieurs ä 2000 fr.

Prix de la Schürra (cat. R I et Libre;
bareme A avec 1 barrage) .

Prix du Chäteau (cat. R II, bareme A
tu chrono avec 1 barrage).

Prix des Colonels (cat. R, bareme A
avec 2 barrages).

Cette epreuve est egalement intitulee
Championnat de la Sarine et reservee
aux membres de la Societe de cavalerie
de la Sarine et aux cavaliers domicilies
dans le district. Chaque annee, c'est
sans conteste le couronnement du Con-
cours de la Schürra.

M.R.

Ce week-end, concours
hippique de Chäteau-d'Oex

• Ce week-end, de 8 heures en fir
d'aprös-midi, ä proximite immediate de
la « halle des fetes » au bas de la lo-
calite, le concours hippique de Chä-
teau-d'CEx aura lieu pour ia 51e fois.
II est organise par la section des DGM
du Pays-d'Enhaut. La qualite des 200
chevaux inscrits est grande.

On trouve parmi les cavaliers annon-
ces garantissant 500 departs dans les se-
ries classiques de tous les concours re-
gionaux, des champions romands , can-
tonaux, des membres de l'equipe suisse
de saut, des as du dressage et des
epreuves de syndicat chevalin.

Dans la puissance, avec 22 partants
citons entre autres favoris, Daniel
Schneider, de Fenin, H. von Siebenthal
de Bienne, Jürg Notz, de Chietres
Marc Vingerhoetz, de Cormondreche, er
tete de la « Coupe Panache ».

A • Athletisme. — Karlstad (Suede). Ja
velot : 1. Miklos Nemeth (Hon) 83 m. 6.

FC Fribourg contre Courtepin et Auderset
S'il s'impose, chacun trouve que c'es
parfaitement logique ; s'il eprouvi
des difficultes, on s'empresse de fle-
trir son comportement. Fort des pro
Meines rencontres par Bulle s
Payerne, Fribourg se tiendra sur sei
gardes ce soir ä Courtepin. L'equipe
locale ne doit pas etre un sujet de
moquerie. Entrainee par l'anciei
joueur du FC Fribourg, « Bibi » Au
derset, eile dispose d'atouts qui et
fönt une tres bonne formation de
deuxieme ligue. Et il ne fait guere
de doute qu'elle vendra cheremen
sa peau devant son public.

Les proteges de Jean-Claude Wae-
ber doivent prouver de leur cöte que
leur defaite contre Bulle ne fu
qu'un aeeident de parcours. Ils s'j

cmploieront avec toute l'attentior
voulue bien que toujours prives dei
services de Gremaud et de Zosso
tous deux blesses, ainsi que de Heri
toujours ä l'etranger. L'entraineui
Waeber pourrait en consequence fai-
re confiance une nouvelle fois :
Leimgruber au poste de lateral droi
ou encore ä Jean-Paul Dietrich don
l'introduction en defense fut promet'
teuse en Coupe de la ligue. La rare
te des defenseurs ä disposition dicti
en effet ce genre d'essai qui peu
parfaitement reussir comme le prou-
ve Ia reconversion de Kvicinsky ai
röle d'arriere lateral ä Bulle.

Coup d'envoi : ce soir samedi i
20 h. 15.

A. Wi

Courtepin- Fribourg
Elimine de la Coupe de Ia ligue

Fribourg ne voudrait sans doute pas
connaitre Ia itifime mesaventure ce
soir en Coupe de Suisse. Jcan-Claudc
Waeber n'a pas cache qu'il reven-
diquait pour son equipe une place ä
un Stade avance de cette competi-
tion. Mais il n'est pas toujours pos-
sible de transformer ses desirs ei
realite. Les « Pingouins » en ont fai
la cruelle experience contre Bulle

Un club de ligue nationale n'a ja-
mais beaueoup ä gagner en aff ron-
tant une equipe de serie inferieure

Bulle: eviter la mesaventure de mercredi
extremement dur qui lui a coüte
passablement de forces, forces don
eile aurait eu besoin contre Payerne
Je reconnais avoir presume des res-
sources de mes joueurs mais il
convenait pour moi de savoir oü il_
en etaient sur Ie plan physique el
eiuelles etaient leurs facultas de re-
cuperation. Je constate qu'il reste
encore du travail dans ce domaine et
d'ici le debut du championnat je
m'emploierai ä eliminer cette lacune
Mieux reposes, mes joueurs feront
probablement meilleure figure
contre Orsieres dont ils vont se me-
tier car cette equipe est, parait-il
tres redoutable chez eile ».

Les Grueriens s'entraineront er
effet plus legerement qu'en debul de

semaine et ne fourniront pas li
moindre effort aujourd'hui, ce qu
devrait leur permettre de se presen-
ter sur le terrain d'Orsieres dans de
bonnes dispositions. Jean-Claude
Jungo est toujours indisponible
apres sa blessure contre Fribourg
Le Dr Vogel, medecin des Younj
Boys, qu'il a consulte reserve poui
Tinstant son diagnostic mais il crain
une fissure de la rotule. En tout cas
Jungo n'entre plus en ligne de comp-
te pour Ies semaines ä venir. Quam
ä son remplacant Savoy, il a egale-
ment ete blesse contre Payerne
mais il devrait etre retabli pour 1.
partie de demain.

Coup d'envoi : dimanche ä 16 h.
A.Wi

Orsieres - Bulle
Bulle qui a pemblement franchi le

cap du premier tour de la Coupe de
Suisse en prenant de justesse la me-
sure de Payerne poursuivra sa car-
riere dans cette epreuve par un de-
placement ä Orsieres. Les Grueriem
devront une fois encore affrontei
une formation de deuxieme ligue e
cette perspective ne doit plus etre i
leurs yeux un tres grand avantage
depuis la difficile bataille de
mercredi dernier. Alfons Edenhofe,
est cependant confiant : « La veille
du match contre Payerne, mon equi-
pe a ete soumise ä un entrainemen

Portalban-Romont : un derby qui promet
Deux derbies fribourgeois sont i

l'affiche de ce deuxieme tour de la
Coupe de Suisse : si Courtepin reeoit
Fribourg, ä Ia meme heure Portal -
ban accueille Romont dans une ren-
contre qui promet beaueoup ii une
semaine seulement du debut dr
championnat de deuxieme ligue fri-
bourgeoise.

Ces deux equipes ont elimine an
Premier tour deux formations de
premiere ligue sur leur lancee de ls
fin de Ia saison passee. A cette occa-
sion, Portalban, qui evoluait pour ls
derniere fois sous les ordres de l'en-
traineur Albert Jordan, avait dispute
le meilleur match de la saison et faii
preuve d'un tres grand esprit collec-
tif , ce qui lui avait permis d'eliminei
Boudry, qui s'etait pourtant deplace
au grand complet. Les Broyard!
s'etaient alors montres particuliere-
ment offensifs puisqu'ils avaien1
passe einq buts ä la defense neuchä-
teloise (5-2), dont trois au cours de ls
premiere mi-temps dejä. De son cöte
Romont, qul jouait lui aussi devam
son public, avait reussi ä tenir er
echec Fetigny (0-0), obtenant ss
qualification aux penaltys. Les Ro-
montois, qui avaient laisse l'initia-
tive des Operations ä Fetigny, ne fu-
rent pas beaueoup empruntes poui
maintenir le resultat, car Ies joueur!
de l'entraineur Codourey furent in-
capables d'affirmer leur superiorite
Les Romontois purent des lors 3
croire et resisterent aux assauts ad-
verses dans Ies prolongations, meme
si plusieurs joueurs furent victime;
de crampes. Les penaltys etaient
alors decisifs.

Le derby de ce soir sera egale-
ment interessant ä suivre. car Ie:

deux formations de deuxieme ligue
voudront savoir oü elles en sont ä la
veille du championnat. Nourrissani
certaines ambitions pour cette sai-
son, Portalban et Romont ne veulent
pas laisser echapper une chance de
se qualifier pour Ie troisieme tour , ce
qui pourrait leur donner la possibili-
te de rencontrer une equipe de ligue
B. Ce soir, les « Pecheurs », entraines

Francois Joye (ä droite), ancien joueur de Fetigny, fait ses debuts d'entrai
neur-joueur cette saison ä Portalban. A gauche, I'ex-Centralien Jean-Piern
Zaugg qui est alle tenter sä chance ä un niveau superieur, ä Neuchäte
Xamax. (Photo J.-L. Bourqui

par Francois Joye de Fetigny, au-
ront les faveurs du pronostic, puis-
qu'ils ont Ia chance d'evoluer devant
leur public , mais les joueurs de l'en-
traineur Butty ne l'entendent certai-
nement pas ainsi, si bien que le
match risque - d'etre tendu jusqu 'ä
l'ultime coup de sifflet. . '. , ". .

Coup d'envoi : samedi 20 h 15. -

M.Bt

Les Fribourgeois se sont bien defendus ä Anzere
AUTOMOBILISME

La course de cöte Ayant-Anzere s'est
disputee dimanche dernier. La plu.
grande participation ötait notöe chez les
licencies C. Roland Dupasquier, de Bul-
le, Ecurie Sporting, sur Simca Rallye -
obtint la 3e place de la classe en 4'54"45
Un pilote fribourgeois qui a repris la
competition, Renö Oertig, de l'Ecurie
fribourgeoise, sür Simca Rallye 2 ter-
mine au 18e rang en 5'13"21. Dans la
classe de 1600 ä 2000 cm3, Jean-Frangois
Pilloud, de Chätel-St-Denis, de l'Ecurie
des Lions, sur Ford Escort , s'est montre
une nouvelle fois ä l'aise sur un par-
cours rapide en se classant 3e er
4'34"06.

Dans le cadre du championnat suisse
du groupe 1, classe jusqu'ä 1300 cm3, le
domaine des Rallye 2, Guido Schnarren-
berger, de Fribourg, Ecurie fribour-
geoise, bien que gene dans la deuxieme
manche, se classe 13e en 5'27"78. Dans 1:
classe de 1300 ä 1600 cm3, Pierre
Schmid, de Fribourg, de l'Ecurie fri-
bourgeoise, sur VW Sciroco GT I, termi-
ne au 7e rang en 4'56"48. Dans la classe
de 1600 ä 2000 cm3, Andre Monney, d<
Romont du Sporting, sur une Triumpl
Dolomite, devait renoncer ä la course
dejä aux essais, apres une touchette

la direction de sa voiture etait serieuse-
ment endommagee. Dans le groupe de:
voitures de grand tourisme de serie
c'est Willi Spavetti, de Chietres, qu
sort vainqueur de la bataille des Por-
sche Carrera RS en obtenant le temp:
de 3'57"26. Ce pilote est tres ä l'aise sui
les parcours de slaloms et de cötes
Dans les productions speciales, une nou-
velle fois, la lutte ötait attendue entre
Edy Brandenberger et le Romontoi:
Claude Jeanneret . Malheureusement
Jeanneret, dans la premiere montee
course, peu avant l'arrivee, cassait le
pont de sa BMW 320 Heidegger.

Dans les monoplaces, Werner Göt-
schi, de Fribourg, Ecurie fribourgeoise
seul pilote de formule Ford (MC Nama-
ra) au milieu des Super Renault de
pres de 60 ch DIN de plus , se classe at
4e rang avec un temps de 4'13"30. Dan:
la categorie des Super V, Bernard Pil-
lonel , de Fribourg, sur Lola , arrivaii
ä ses fins, faire deux montees regulie-
res. Avec 3'51' 25 au total , il prend 1;
2e place derriere Bruno Eichmann, ur
pilote qui prend tous Ies risques lors-
qu'il dispute une course de cöte. Roi:
Egger, de Fribourg, sur Rait F3, er
depit d'une tres bonne Performance
dans la 2e montee en un temps de
1'45"71 termine k la 3e place de h
classe en 3'32"90. Les deux premiers

Conrad et Walti etaient difficiles ä bat
tre sur ce parcours rapide. La consola
tion pour Egger est d'avoir battu Strau
mann et Maulini. Giancarlo Copparoni
de Bulle, du Gruyere Racing, au volan
d'une March BMW de formule 2 eu
tres peur. Au cours de la 2e mancln
dans un S, peu avant l'arrivee, un pnei
de sa voiture crevait , ce qui provoquai
un violent tete-ä-queue. Par chance i
ne touchait que des bottes de paille.

Bl

EN TOUTE CONFIANCE !
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Ile camp des Juniors fribourgeois ä La Corbiere

Carrel:«Rendre service aux clubs»
Cette semaine, prös de 90 Juniors representant 36 clubs du canton ont partieipe

au traditionnel camp de l'Association fribourgeoise de football, qui s'est deroule,
cette annee, ä l'institut de La Corbiere pres d'Estavayer et qui en ötait ä sa
onziöme edition. Une fois de plus, nous avons eu l'occasion de rencontrer des
jeunes footballeurs du canton, äges de 14 ä 17 ans, satisfaits de ce qu'ils avaient
appris durant une semaine et particulierement heureux d'avoir pu faire la connais-
sance de l'entraineur de l'öquipe nationale, Roger Vonlanthen, qui leur a rendu
visite mercredi apres midi.

Un succes retentissant
Le camp des Juniors de l'AFF, orga-

nisö par M. Bernard Carrel, president
de la Commission des Juniors de l'AFF,
connait chaque annöe un succes reten-
tissant. II n'est dös lors pas etonnant de
voir des partieipants qui viennent pour
la deuxieme, voire la troisieme fois ä ce
camp, si bien que le nombre des inscrits
est toujours plus grand. Tout d'abord
fixe ä 72, le nombre des partieipants a
du etre porte ä 90, afin de ne pas dece-
voir trop de monde, comme nous le
confiait M. Carrel, puisque les inscrip-
tions döpassaient la centaine.

« C'est tout d'abord pour rendre Ser-
vice aux clubs que nous organisons un
tel camp, avoue M. Carrel. Ainsi, les
clubs ont la liberte d'envoyer ceux
qu'ils desirent. Ce n'est pas nous qui
choisissons. Si nous avons la possibilite
de trouver quelques talents en vue des
selections cantonales, nous sommes par-
ticuliörement satisfaits, mais cela est un
but tout ä fait secondaire. Notre but est
de creer une bonne ambiance, une saine
camaraderie entre des jeunes qui pro-
viennent de toutes les regions du can-
ton. Comme certains partieipants nous

l'ont fait remarquer, il serait particu-
liörement interessant que les entrai-
neurs des clubs viennent rendre visite
au camp afin qu 'ils puissent juger du
travail qui est fait. »

Technique et tactique
Huit moniteurs, tous en possession

d'un diplöme de l'ASF s'oecupent de ces
jeunes, dont les journees au camp sont
particulierement remplies.

Les deux principaux points du Pro-
gramme sont la technique et la tactique.
Theories, demonstrations techniques,
films etaient au rendez-vous. En effet ,
chaque jour, les moniteurs ont repötö
des gestes techniques necessaires ä la
pratique de ce sport, ne manquant pas
de corriger ceux qui laissaient entrevoir
quelques defauts. Afin de mettre mieux
en evidence tout ce qui avait ete dit par
des mots, il fut organise une aprös-midi
de competition, oü les joueurs ont ötö
confrontös avec les problemes de tacti-
que.

Enfin, la projection de films ne fut
pas denuee d'interet, bien au contraire,
puisqu'il ötait notamment presente un
film sur la preparation de deux des plus
grandes öquipes d'AUemagne, Bayern
Munich et Borussia Moenchengladbach.
A une autre occasion, il fut presente
une projection sur la preparation per-

sonnelle du footballeur : son entraine-
ment personnel, son rögime alimentaire,
etc.

Mais la plus grande surprise de cette
semaine fut certainement la visite de
Roger Vonlanthen, ä qui les Juniors fri-
bourgeois n'ont pas manque de poser
des questions concernant les problemes
actuels de l'equipe nationale allant de
l'affaire Pfister aux problemes de selec-
tion. Ils ont egalement pu faire con-
naissance, au cours d'un bref expose,
de ce footballeur de classe, qui connut
une carriöre nationale et internationale
particulierement speetaculaire.

Marius Berset

L'Almanach suisse de football
1977/78

Avec le debut du championnat suisse
de football, l'Almanach suisse du foot-
ball, trös appröcie des partieipants au
Sport-Toto et k la Loterie ä numöros,
vient de paraitre.

Editö en format de poche et compre-
nant pres de deux cents pages, il con-
tient entre autres les calendriers des
matches de la Ligue nationale et de la
Ire ligue, les classements des cham-
pionnats suisse et etrangers, des mar-
queurs de buts, etc. De plus, on y
trouve, outre les tabelles de pronostics
systematiques, de nombreuses statisti-
ques sur les concours de Sport-Toto et
de Toto-X ainsi que sur ceux de la Lote-
rie ä numöros.

Roger V onlanthen en compagnie des dirigeants et des moniteurs du camp ; dt
gauche ä droite, Haymoz, Javet, Gisler, Codourey, Marbaeher , Vonlanthen, Car-
rel, Monney et Sudan.

(Photos J.-J. Robert)

%) La semaine prochaine, un article sera consacre au dialo-
gue entre Roger Vonlanthen, entraineur de l'equipe suis-
se et les Juniors fribourgeois du camp de La Corbiere.
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NATATION

Championnats romands
Jeunesse I et II

Les entraineurs Jean-Noel Gex et E.
Devaud du club de la Motta ont un
Programme precis pour les jeunes na-
geurs fribourgeois. Certes, ils auraient
pu aligner une equipe aux competitions
nationales de Sion et la semaine der-
niere aux championnats romands toutes
categories qui avaient pour cadre la pis-
cine des Vernets ä Geneve.

Le club fribourgeois renonga ä ces
echeances car, dans la marche ä suivre,
l'objectif ä preparer restait le cham-
pionnat romand Jeunesse I et II qui
aura pour cadre, samedi et dimanche la
piscine de Pully. Depuis le döbut juillet
les nageurs de competition se retrou-
vent ä raison de deux seances par jour
dans le bassin de la Motta. Sous la di-
rection de J.-Noel Gex, ces jeunes ont
« avale » un total de kilometres impres-
sionnant et maintenant ils sont capables
de creer des surprises en competition ,
car, visiblement, ils attendent ce mo-
ment de pouvoir laisser libre cours ä
leur temperament.

^
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LE RAISIN D'ORy
/ ' '» Restaurant • Bar

VI/ Scheenberg - Ffibourg

(fi (037) 22 66 73

En plus de notre carte habituelle,
notre specialitö

Bceuf americain
(US BEEF IS BEST)

Se recommandent :
Mm« et M. Q. Mastrogiacomo

17-2364

Rue de Lausanne 81 Friboura. (fi 22 02 92
Dans un cadre 1900

une ambiance parisienne
une cuisine francaise

eervle chaude lusqu'ä 22 h 30
17-4021

ATHLETISME

Nouveau titre
pour Urs von Wartburg

Trois jours avant de tenter d'obtenir,
ä Bäle, son 20e titre national du javelot ,
le Soleurois Urs von Wartburg (40 ans
depuis le ler mars) a enleve, ä Goete-
borg, le titre de champion du monde des
vötörans. Dans la categorie de 40 ä 44
ans, il s'est impose avec 78,66 m. Ce jet lui
aurait permis, sur ce meme stade, de
prendre la troisieme place du concours
dans la finale B de la Coupe d'Europe
le week-end dernier, et de rapporter
trois points de plus ä la Suisse que
Peter Maync, lequel sera son prineipal
rival ce week-enel k Bäle.

• A Berlin-Est, l'Allemand de l'Est Ro-
land Steuk (18 ans) a lancö le marteau ä
76 m 04, ce qui lui a permis d'ameliorer
de 42 cm le record du monde junior
qu'il avait etabli la semaine derniere.

CORPATAUX
Restaurant de l'Etoile SA

(fi (037) 3112 27

Toujours
nos excelientes

specialites
Se recommande :

Famille Baerlswyl-Burgy

17-659

Hötel du Barrage
ROSSENS '

BROCHETS DU LAC
FILETS DE PERCHES

TOUTE GASTRONOMIE SUR COMMANDE

(fi 037-31 11 98

Famille Berset
17-4002

Niki Lauda voudra
combler une lacune
Le 15e Grand Prix d'Autriche,

douzieme öpreuve de la saison
comptant pour le championnat du
monde des condueteurs, sera dispute
dimanche sur 54 tours (5 km 911) du
pittoresque cireuit de Zeltweg, soit
sur 319 km 194. Le cireuit autrichien,
trace ä flanc de colline, au profil
tourmente fait de grimpettes et de
descentes (il y a peu de parties pla-
tes) mais technique et tres rapide,
peut constituer Ie tournant du cham-
pionnat mondial 1977.

Jusqu'au Grand Prix de France,
les Lotus avaient domine avec
1'Am ericain Mario Andretti (vain-
queur de Long Beach, en Espagne et
en France) et le Suedois Gunnar
Nilsson (Belgique). Depuis, les cho-
ses ont quelque peu change. Tout
d'abord , le Britannique James Hunt
(MacLaren), tenant du titre, a re-
noue avec Ie succes en Angleterre.
Ensuite, l'Autrichien Niki Lauda
(Ferrari), toujours aux places d'hon-
neur depuis Ie döbut de Ia saison (il
avait meme triomphe en Afrique du
Sud) a effectue un brillant retour au
sommet il y a deux semaines en
Allemagne. II convient de ne pas ou-
blier le Sud-Africain Jody Scheck-
ter (Wolf), gagnant en Argentine et __.
Monaco, 1'Argentin Carlos Reute-
mann (Ferrari) victorieux au Bresil
et le Franpais Jacques Laffite
(Ligier) surprenant vainqueur en
Suede, et aussi l'Irlandais John Wil-
son, toujours aux avant-postes mais
souvent malchanceux et qui finira
bien par gagner quelque chose. Les
pretendants sont donc nombreux. II
n'en reste pas moins que Zeltweg
pourrait permettre au classement du
championnat du monde de prendre
une allure presque definitive. Lauda
— il vient de le confirmer .en Alle-
magne — est redevenu le grand
champion qu'il ötait avant son aeei-
dent. II possede actuellement 10
points d'avance sur Jody Scheckter,
16 sur Andretti, 17 sur Reutemann et
26 sur Hunt. Un nouveau succös lui
permettrait de faire un grand pas
vers le titre, surtout ä cinq courses
de Ia fin de la competition.

Actuellement, 35 concurrents sont
engages, mais 26 seulement seront
admis sur la grille de depart. Un
forfait attendu : celui de Ia Renault
ä Turbo, encore insuffisamment prö-
paree et dont Ia rentree est prövue
pour Zandvoort, deux semaines plus
tard.

L'an passö, Ies favoris avaient
connu une vöritable döroute ä Zelt-
weg. John Watson, alors sur Penske,
l'avait empörte ä 212 km 432 de mo-
yenne devant Jacques Laffite. Ja-

• Tennis. Indianapolis. — Championnats
des Etats-Unis sur terre battue, simple
dames, quarts de finale : Laura Dupont
(EU) bat Maria-Esther Bueno (Bre) 5-7
6-4 6-2 ; Cynthia Doerner (Aus) bat Les-
ley Charles (GB) 6-3 6-1 ; Nancy Ri-
chey (EU) bat Katia Ebbinghaus (RFA)
6-1 6-1 ; Iris Ridell (RFA) bat Marcie
Louie (EU) 6-1 6-1. Simple messieurs :
Balasz Taroczy (Hon) bat Jaime Fillol
(Chili) 6-1 6-2 ; Phil Dent (Aus) bat
Butcb SMwagoo (EU) 6-3 6-4

mes Hunt avait termine quatrieme
apres avoir battu Ie reeord du tour
en 1'35"91 (moyenne 221,813). Certes
Lauda, aeeidentö au Niirburgring,
etait absent, ainsi que Pecurie Ferra-
ri. Jusqu'ici, l'Autrichien n'a jamais
pu gagner devant son public. C'est
une lacune qu'il pourrait bien com-
bler.

PREMIERS ESSAIS

HIPPISME

Une deuxieme place
de Beat Grandjean ä Anvers

Le CSIO d'Anvers, premiere öpreuve :
1. Xavier Lerrede (Fr), Ardente, 0-35"9 ;
2. Beat Grandjean (S) Kobalt, 0-36"3 ;
3. Collard Bovey (Be), Lucky Lion, 0-
36"5, tous au barrage.

CYCLISME

Thurau vainqueur ä Vienne
Dietrich Thurau a remportö au Hal-

lenstadion de Vi&hne devant 6000 per-
sonnes un omnium international pour
professionnels. 1. Dietrich Thurau
(RFA) 14 p. 2. Eddy Merckx (Be) 11. 3.
Rik Van Linden (Be) 10. 4. Gerben
Karstens (Ho) 9.

Poursuite sur 4 km:  Roy Schuiten
(Ho-prof) 4'49"66 bat Leo Karner (Aut-
am) 4'55"48.

Demi-fond amateurs, match interna-
tional : Autriche-Suisse 12-10. Ire man-
che : 1. Markus Sutter (S) les 15 km en
14'24"9. 2. Norbert Hager (Aut) ä 25 m.
3. Franz Dcegl (Aut). 4. Urs Dietschi (S).
2e manche : 1. Dcegl, les 20 km en 18'26"
68. 2. Dietschi. 3. Hager. 4. Sutter.
• Cyclisme. — Criterium en ville de
Copenhague sur 60 km:  1. Freddy
Maertens (Be) 1 h 27*12. 2. Michel Pol-
lentier (Be) meme temps. 3. Herman
Van Springel (Be) ä 13". 4. Gert Frank
(Dan) ä 48". 5. Niels Fredborg (Dan)
meme temps.

9 Hockey sur glace. — La RFA, IF
Landskrona (Su), la selection de Bavie-
res et l'öquip et de Suisse se sont qua-
lifiös pour les demi-finales du Tournoi
international des novices, k Rosenheim,
La formation helvetique a pris la pre-
miere place de son groupe en prenant
le meilleur sur les Allemands d'EC
Peiing (16-2) et sur les Suedois de
Landskrona (6-5).

© Yachting. — En remportant trois des
six regates, les Hollandais Willy et Cees
van Bleedel ont remportö le champion-
nat du monde des vauriens, qui s'est
dispute sur le Schilksee, prös de Kiel.

SIVIRIEZ
Terrain de football

Samedi 13 aoüt ä 20 heures

Match amical
Siviriez I — Fetigny I

17-27154

PORTALBAN

Samedi 13 aoüt 1977 ä 20 h 15

MATCH COUPE SUISSE

Portalban - Romont
17-27167

Lauda fait
impression

Les « douze cylindres » — Ferrari,
Brabham-Alfa Romeo et Ligier-Ma-
tra — ont fait la loi au cours de Ia
premiöre seance d'essais du Grand
Prix d'Autriche, ä Zeltweg. Seuls Ie
champion du monde James Hunt
(McLaren) et I'Americain Mario An-
dretti (Lotus) ont pu limiter les de-
gäts derriere Niki Lauda. L ex-
champion du monde autrichien a
laisse une teile impression qu'il a
pu renoncer aux 25 dernieres minu-
tes. Durant la matinöe, Lauda avait
connu quelques problemes avec sa
pedale d'aeceleration et 11 s'etait
classe derriere Hunt.

Le Suisse Clay Regazzoni (Ile) a
coneöde 1 seconde 42. Avec un mo-
teur Ford-Cosworth prepare par
Heini Mader, il s'est declare satis-
fait de sa Performance bien que le
Fransais Patrick Tambay qui fait
Partie d'une autre öcurie mais qui
pilote aussi une Ensign se soit re-
vele de nouveau plus rapide que lui
(7e). Pour sa part , Ie Tessinois Loris
Kessel a reporte au Grand Prix
d'ltalie (11 septembre) son retour en
formule 1.

Premiers resultat s :
Niki Lauda (Aut), Ferrari, 1'39"32

(moyenne 215,39 km/h.), James Hunt
(GB), McLaren, 1'39"54, Hans-Joachim
Stuck (RFA), Brabham-Alfa Romeo,
1'39"97, Mario Andretti (EU), Lotus,
1'40"04, Carlos Reutemann (Arg),
Ferrari, 1'40"12, Jacques Laffite (Fr),
Ligier-Matra, 1'40"22, Patrick Tam-
bay (Fr), Ensign, 1'40"29 , Jody
Scheckter (Af-S), Wolf , 1'40"40, Jo-
chen Mass (RFA), McLaren, 1*40"44 ,
Patrick Depailler (Fr), Tyrrell, 1'40"62
puis : Regazzoni (S), Ensign, 1'40"74.

STADE DE FOOTBALL, GUIN
Dimanche 14 aoüt 1977 ä 16 heure!

COUPE SUISSE
2e tour prineipal

GUIN I
LERCHENFELD

(Thoune I)
Ire ligue

Toutes faveurs suspendues.
i 17-2714817-27143



FOOTBALL. CE SOIR DEBUTE LE CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE NATIONALE A

NEUCHÄTEL XAMAX AMBITIEUX CONTRE YOUNG BOYS

Glaus parmi
les favoris

La pause d'etö aura etö trös courte pour Ies footballeurs suisses de ligue nationa-
le, qui reprennent ce soir officiellement le chemin des Stades Si les equipes de
ligue nationale B sont engagöes dans le deuxieme tour de la Coupe de Suisse, celles
de premiere division debutant un championnat qui s'annonce particulierement ou-
vert avec au depart de nombreux favoris. Le prineipal rendez-vous de cette pre-
miere journee aura certainement pour cadre le stade de la Maladiere ä Neuchätel
oü Xamax attend de pied ferme les Young Boys.

Cette semaine, les Neuchätelois ont
reussi une tres bonne Performance ä
l'occasion de la Coupe horlogere en
öcrasant en finale le champion suisse en
titre, Bäle. Des lors, l'equipe entrainee
par Merlo, qui jouera devant son pu-
blic, a certainement pris confiance en
ses moyens et l'annonce du transfert du
Yougoslave Katic a certainement enco-
re « gonflö » cette formation qui a tou-
iours mene la vie dure aux Bernois.
Xamax, qui sera prive de Mathez bles-
sö, semble en mesure de prendre le
meilleur sur l'öquipe bernoise, d'autant
plus que Katic, qui est cependant ä
court d'entrainement , pourrait faire sa
rentree en Suisse au cours de la deuxie-
me mi-temps. Pour leur part , les
Bernois seront toujours prives de leur
gardien Eichenberger, de Voegeli et de
Kuettel, tous trois blesses. Cependant,
le contingent de Kurt Linder est assez
important pour que les Young Boys

Le Cyclophile lausannois orgamse-
ra dimanche sur un cireuit trace
dans les bois du Chalet-ä-Gobet le
championnat suisse sur route des
amateurs. L'an dernier , le Genevois
Serge Demierre avait surpris tout
le monde ä Haegglingen en demar-
rant ä 800 m de Ia ligne. Aujourd'hui
qu'il a passe chez Ies professionnels,
sa succession est ouverte et ils sont
nombreux ä postuler au maillot na-
tional.

Parmi tous les membres du cadre
national qui peuvent pretendre s'im-
poser , Robert Thalmann vient en
tete. A 28 ans, le solide Lucernois
affiche une forme remarquable. Cel-
le-ci lui a permis de faire Ia loi di-
manche dernier ä Fisibach et le rou-
tier de Menznau, qui a su soigneu-
sement doser sa preparation, parait
capable de retrouver un titre qu'il
obtint döjä en 1973 ä St-Maurice.

Avec Thalmann, qui est l'un des
rares « anciens » encore dans le coup
chez les amateurs, les favoris sont
Richard Trinkler (2e l'an dernier), le
Fribourgeois Gilbert Glaus, qui vient
de s'illustrer au Tour de Rhenanie-
Palatinat (3 victoires), le Bälois Ste-
fan Mutter, Ie Bernois Ernst Nyffe-
ler, l'Argovien Werner Summermat-
ter qui, apres un bref et decevant
passage chez les professionnels, a
repris sa licence d'amateur.

Avec Ie Biennois Daniel Gisiger,
dont on ne sait pas trop s'il sera au
depart (il a poursuivi sa preparation
sur piste pour Ia poursuite par öqui-
pes des championnats du monde avec
Dill-Bundi, Baumgartner, Kaenel et
Waelchli), tous les coureurs cites se
sont partage les grands succes de la
saison. Kodes par une saison döjä
longue et bien remplie, rompus _ä
tous les parcours, ils semblent ä me-
me de tirer les ficelles sur le cireuit
vaudois.

La boucle choisie est etroite et si-
nueuse et servit dejä pour le cham-
pionnat du monde des Juniors , il y a
deux ans. Elle est longue de 10,6 km
et devra etre couverte ä 18 reprises
(190,8 km). Les difficultes ne sont pas
nombreuses. Neanmoins les organis-
mes seront secoues par plusieurs cö-
tes et il faut s'attendre ä une selec-
tion impitoyable au fil des kilome-
tres.

Cöte romand , il n'y a pas grand-
chose ä attendre. Le cyclotourisme
connait un franc succes mais au ni-
veau de la haute competition, peu
de noms sont ä avancer ä part ceux
des Neuchätelois Moerlen et Schwab,
et des Genevois Georges Luthi, Dou-
trelepont, Loetscher, Oberson, Guillet
(ä l'ecole de recrues toutefois) et Da-
niel Girard (il a du se soigner d'une
sinusite ces derniers temps). Tous
sont considerös comme d'excellents
elements mais peu d'entre eux resis-
tent lorsque les grandes batailles
sont declenchees.

Ils seront une centaine au depart.
Celui-ci est fixe ä 10 heures et l'ar-
rivee prevue vers 14 h 45.

9 Cyclisme. — L'amateur de la Pe-
dale bulloise Andre Massard a pris
la 3e place d'une epreuve disputee
dimanche dernier ä Allinges pres de
Thonon.

offrent une bonne resistance aux Neu
chätelois.

Neo-promus
desavantages

Les deux neo-promus, Etoile Carouge
et Young Fellows, n'ont pas ötö gätes
pour leurs debuts en ligue nationale A :
en effet, ils devront respectivement af-
fronter Servette et Zurich, deux des
pretendants au titre de champion suisse.
Le derby genevois est pourtant attendu
avec une certaine impatience, car dans
les rangs carougeois, le public pourra
faire la connaissance de la nouvelle ve-
dette Kremer. Pourtant, les chances de
l'equipe de l'entraineur Garbani ne sont
pas tres grandes d'autant plus que Ser-
vette semble avoir repris confiance
apres sa nette victoire de mardi soir
contre les Young Boys ä Berne. L'öqui-
pe de Pazmandy sera toujours privee
de son fer de lance Pfister, mais Ie
handicap ne sera pas trop grand.

Dans les rangs des Young Fellows,
l'Allemand Weller et Rosario Martinelli
tiendront ä se mettre en evidence face ä
leur ancienne öquipe. Pourtant lä aussi
le neo-promu n'aura pas beaueoup d'es-
poir de remporter les deux points, car
Zurich ne peut se permettre un faux
pas de ce genre sur son terrain. Le Sue-
dois Torstensson fera ses debuts en
championnat suisse et la nouvelle tri-
plette du milieu de terrain (Torstensson
- Botteron - Erba) sera le point d'atrac-
tion du match.

Lausanne :
un test ä Sion

Aux cötes des derbys genevois et zu-
richois figure encore au Programme de
cette journee un derby romand au Sta-
de de Tourbillon ä Sion, oü les Sedunois
affronteront un Lausänne Sports parti-
culiörement renforce. Pour les Lausan-
nois le test est d'importance, car les di-
rigeants du club vaudois ont fait un se-
rieux effort pour renforcer l'öquipe. Les
arrivees de Cornioley et de Seiler ont
redonnö confiance ä la ligne d'attaque
du Lausanne qui se doit de l'emporter
s'il veut justifier pleinement ses ambi-
tions.

Sans Trinchero, qui est parti au Ser-
vette, l'öquipe sedunoise aura de la pei-
ne ä contenir les assauts des attaquants
adverses, mais sur son terrain, elle est
capable de reussir un exploit. II sera in-
teressant de voir ä l'ceuvre le jeune at-
taquant Brigger qui a dejä fait parier
de lui dans les matches d'entrainement.

Meme sans son gardien tituiaire
Kueng, blesse mercredi soir contre Xa-
max, le champion suisse, Bäle, devrait
etre ä meme de debuter le championnat
par un succes face au CS Chenois. Le
handicap du gardien n'est pas trop
lourd car Mueller a montre ä plus d'une
reprise qu'il possedait d'exellentes
qualites. Pour l'equipe de Bosson, la tä-
che sera ardue car ne gagne pas qui
veut au stade Saint-Jacques. Elle se
bornera ä limiter les degäts.

Enfin, les Grasshoppers qui ont battu
Zurich mardi au Wankdorf devront etre
attentifs ä Saint-Gall s'ils ne veulent
pas laisser echapper un point comme la
saison derniere. En effet , les Zurichois
ne sont pas parvenus ä battre les Saint-
Gallois au cours de leurs deux confron-
tations et l'entraineur Sommer peut
bien reserver une surprise aux « Saute-
relles ».

La Ligue B
ä l'heure de la Coupe

Les seize clubs de ligue nationale B
joueront ce week-end pour le compte de
la Coupe de Suisse. Leur täche ne de-
vrait pas etre trop difficile puisque
quatre öquipes (Vevey, Nordstern,
Granges et Lugano) affronteront des
formations de premiere ligue, onze
equipes (Fribourg, La Chaux-de-Fonds,
Aarau. Winterthour , Wettingen , Gossau ,
Kriens, Lucerne, Bellinzone, Bienne et
Chiasso) , des formations de deuxieme li-
gue, alors que Bulle aura comme adver-
saire une equipe valaisanne de troisie-
me ligue. Pourtant, les clubs de ligue
nationale devront tous se rendre sur le
terrain de l'adversaire ce qui pourrait

causer quelques surprises. Elles ne de
vraient pourtant pas etre nombreuses.

Marius Berset

Kurt Grünig est le plus ancien joueur
du present championnat de Ligue A.
Au poste de libero des Young Fellows,
il va entamer sa 17e saison. Aupara-
vant, il avait joue comme attaquant,
puis au milieu du terrain. Notre photo :
Grünig, il y a quelques annees, lorsqu'il
jouait ä St-Gall.

(Keystone)

Bl CYCL,SME
CHAMPIONNAT SUISSE

TENNIS

Pas de raquettes
ä double cordage
aux championnats

L'Association suisse de tennis a deeide
d'interdire l'usage des raquettes ä dou-
ble cordage pour la duree des cham-
pionnats suisses, qui auront lieu du
15 au 21 aoüt sur les courts du Drizia-
Miremont, ä Geneve. Cette decision a
öte prise ä la suite de protestations öle-
vees par certains joueurs lors du cri-
törium national, qui se deroule actuelle-
ment ä Coire.

Par ailleurs, Susi Eichenberger, tete
de serie numero trois du simple dames,
a du declarer forfait en raison d'une
blessure. Le tableau ne sera pas pour
autant modifie.

HOCKEY STJR GLACE

L Americain Vannelli
ä Lugano

Pour remplacer le Finlandais Henry
Leppae, le HC Lugano a engage 1'Ame-
ricain Thomas Vannelli, äge de 23 ans,
qui a partieipe au dernier tournoi mon-
dial avec les Etats-Unis. Dans le cham-
pionnat 1976-77, Vannelli a ötö le meil-
leur joueur de l'equipe du Minnesota.
En 36 matches, il a totalise 26 buts et
30 assists.

f 

Stade de la Maladiere
Samedi 13 aoüt

ä 20 h 15

NEUCHATEL-XAMAX
YOUNG-BOYS

Match de championnat LNA
Location d'avance : Delley Sport

Stade de al Maladiere
87-166

Natation. La semaine prochaine, championnats (l'Europe en Suede

Dames: vers une nette domination de la RDA
Messieurs: l'URSS a les meilleurs atouts
Aux derniers championnats d'Europe,
moitie des titres : 17 sur 34 decernes,
devrait se renouveler, lors des quatorziemes championnats d'Europe, qui seront
disputes la semaine prochaine ä Joenkocping (sud de la Suede), oü 37 medailles d'or
seront mises en jeu en natation, plongeons, water-polo et pour la premiere fois
natation artistique. 800 concurrents environ representant 27 pays sont engages
pour ces joute s au cours desquelles, Ie nombre des engages par nation etant limite
ä deux, de nombreuses1 epreuves seront reduites ä une lutte pour Ia medaille de
bronze pour les concurrents qui ne sont pas est-allemands.

Cette domination de la Republique
demoeratique allemande sera une fois
de plus la plus nette dans la natation
feminine. En fait , seule la Sovietique
Ulia Bogdanova (13 ans), en brasse,
peut pretendre ä un succes. Dans les
autres specialitös, les favorites sont so-
lidement installees : Barbara Krause
(18 ans) devrait prendre la succession
de Kornelia Ender en nage libre, tandis
que Andrea Pollack (17 ans) apparait
hors de portee de ses rivales en nage
papillon. Les specialistes de dos (Ulrike
Richter), de longue distance (Petra
Thuemer) et de quatre nages (Ulrike
Tauber) semblent ä meme de leur cöte
d'aj outer une couronne europeenne ä
leur titre olympique. A suivre tout de
meme avec interet le comportement des
Hollandaises Enith Brigitha (100 et 200
m libre) et Annelies Maas (400 et 800 m
libre).

URSS : effort particulier
Chez les hommes par contre, l'URSS

dötient les meilleurs atouts. A trois ans
des Jeux de Moscou , les Sovietiques ont
fait ün effort particulier. Avec Andrei
Krilov, Vladimir Raskatov, Serguei
Rusin, Vladimir Salnikov et Valentin
Parinov, les Sovietiques sont remärqua-
blement places en nage libre, oü le dan-
ger pour eux viendra de l'Allemand de
l'Ouest Peter Nocke et de l'Italien Mar-
cello Guarducci. En brasse, Arsen Mis-
karov, Vladimir Dementiev et Vladimir
Tarasov se retrouveront ä la lutte avec
les Allemands de l'Ouest Gerald Meer-
ken et Walter Kusch tandis que pour ce
qui concerne les epreuves de quatre
nages, Andrei Smirnov, Alexander Si-
dorenko et Serguei Fesenko seront
menaces par les Hongrois Zoltan Ver-
raszto et Andras Hargitay. Quant ä la
RDA , eile place ses espoirs sur Lutz
Wanja (100 m dos) et Rogey Pyttel (pa-
pillon).

Tenants des titres de plongeon , Ulri-
ke Knape (Su) et Klaus Dibiasi (It) ne
seront pas presents ä Joenkceping. En
water-polo, la Hongrie, championne
olympique et tenante du titre europeen ,
aura de nouveau la faveur du pronostic
tandis qu'en nage artistique, les Britan-
niques, grands gagnants il y a trois ans
alors que les epreuves se deroulaient
encore separement, auront k coeur de
defendre leur suprematie.

La Suisse de son cötö sera representöe
par deux nageurs (Gery Waldmann sur
400 et 1500 m libre, et Elmar Juenger)
deux spöcialistes de plongeons (Brigitta
Huser et Ursulina Battagli) ainsi que
par sept adeptes de la natation artisti-
que. Si pour la plupart de ces sölection-

en 1974 ä Vienne, la RDA avait rafle la
Cette domination de l'Allemagne de l'Est

nes ces championnats d'Europe repre-
sentent avant tout une possibilite de se
mesurer ä l'öchelon international, il
n'est pas exclu que quelque medaille
vienne agrementer cette expedition
dans la nage artistique.

Programme
Dimanche 14 aoüt : ceremonie d'ou-

verture. "
Lundi 15 aoüt : tremplin 3 mötres

messieurs, natation artistique solo.
Mardi 16 aoüt : 200 m papillon mes-

sieurs, 4 x 100 m libre messieurs, 200 m
libre dames, 200 m brasse dames, haut
vol dames.

Mercredi 17 aoüt : 200 m libre mes-
sieurs, 100 m brasse messieurs, 400 m
quatre nages messieurs, 400 m libre da-
mes, 200 m dos dames, 100 m papillon
dames, natation artistique couples.

Jeudi 18 aoüt : 400 m libre messieurs,
100 m dos messieurs, 200 m brasse mes-
sieurs, 200 m papillon dames, 400 m
quatre nages dames, haut vol messieurs.

Vendredi 19 aoüt : 200 m dos mes-
sieurs, 100 m papillon messieurs, 200 m
quatre nages messieurs, 100 m libre da-
mes, 4 x 100 m libre dames, natation ar-
tistique en groupe.

Samedi 20 aoüt : 1500 m libre mes-
sieurs, 4 x 100 m quatre nages mes-
sieurs, 100 m brasse dames, 200 m
quatre nages dames, tremplin de 3 me-
tres dames.

Dimanche 21 aoüt : 100 m libre mes-
sieurs, 4 x 200 m libre messieurs, 800 m
libre dames, 100 m dos dames, 4 x 100 m
quatre nages dames, finale du water-
polo, ceremonie de clöture.

Principaux concurrents
MESSIEURS

100 m libre (record du monde 49"44,
record d'Europe 51"31) : 51"54 Vladimir
Bure (URSS), 52"09 Peter Nocke (RFA),
52"20 Klaus Steinbach (RFA).

200 m libre (1'50"29, 1'50"73) : 1'53"13
Andrei Krilov (URSS) et Nocke, 1'53"65
Frank Wennemann (RFA).

400 m libre (3'51"93, 3'55"76) : 3'57"1
Serguei Rusin (URSS), 3'57"8 Vladimir
Raskatov (URSS), 3'58"51 Frank Pfuetze
(RFA).

1500 m libre (15'02"40, 15'27"04) : 15'
27"04 Vladimir Salnikov (URSS), 15'27"5
Valentin Parinov (URSS), 15'36"5 Rusin.

100 m brasse (1'03"11, 1'03"43) : 1'04"34
Gerald Meerken (RFA). 1'04"68 Walter
Kusch (RFA), 1'05"1 Arsen Miskarov
(URSS).

200 m brasse (2'15"11 monde et Euro-
pe) : 2'20"6 Vladimir Tarsov (URSS) et
Miskarov, 2'21"71 Meerken.

100 m dos (55"49, 56"30) : 57"71 Lutz
Wanja (RDA), 58"50 Zoltan Verraszto
(Hon), 58"79 Michael Tauber (RDA).

200 m dos (1'59"19, 2'01"87) : 2'04"32
Verraszto, 2'06"26 Jan Thoreil (Su),
2'06"74 Tauber.

100 m papillon (54"27, 54"75) : 55"2
Roger Pyttel (RDA), 56"21 Steinbach,
56 '50 Alexei Manachinski (URSS).

200 m papillon (1'59"23, 1'59"63) : 2'01"
26 Pyttel, 2'01"99 Michael Gorelik
(URSS), 2'02"44 Manachinski.

200 m quatre nages (2'05"31, 2'06"25) :
2'07"43 Andrei Smirnov (URSS), 2'08"24
Alexandre Sidorenko (URSS), 2'08"56
Verraszto.

400 m quatre nages (4'23"68, 4'26"00) :
4'28"13 Serguei Fesenko (URSS), 4'30"97
Smirnov, 4'31"27 Verraszto.

4 x 100 m libre (3'24"85, 3'26"0) : 3'29"
49 URSS, 3'30"65 RDA, 3'32"36 Italie.

4 x 200 m libre (7'23"22, 7'27"97) : 7'35"
51 URSS, 7'46"61 Italie, 7'47"39 France.

4 x 100 m quatre nages (3'42"22, 3'47"
29) : 3'50"67 RDA, 3'51"74 URSS, 3'56"7
Tchecoslovaquie.

DAMES
100 m libre (55"65 monde et Europe) :

55"86 Barbara Krause (RDA), 56"93
Enith Brigitha (Ho), 57"51 Andrea Pol-
lack (RDA).

200 m libre (1'59"26 monde et Europe) :
1'59"75 B. Krause, 2'00"97 Petra Thue-
mer (RDA), 2'01"61 E. Brigitha.

400 m libre (4'09"89 monde et Euro-
pe) : 4'09"98 P. Thuemer, 4'13"28 B.
Krause, 4'13"95 Annelies Maas (Ho).

800 m libre (8'35"04 monde et Euro-
pe) : 8'35"04 P. Thuemer, 8'42"34 A.
Maas, 8'46"43 B. Krause.

100 m brasse (1'10"86 monde et Euro-
pe) : 1'11"75 Ulia Bogdanova (URSS),
1'13"47 Carola Nitschke (RDA), 1'13"82
Ramona Reinke (RDA).

200 m brasse (2'33"35 monde et Euro-
pe) : 2'35"5 U. Bogdanova, 2'36"1 Vera
Penkauskaite (URSS), 2'37"3 Marina
Kochevaia (URSS).

100 m dos (1'01"51 monde et Europe) :
1'02"84 Ulrike Richter (RDA), 1'02"94
Birgit Treiber (RDA), 1'03"36 Antje Stil-
le (RDA).

200 m dos (2'12"47 monde et Europe) :
2'13"66 A. Stille, 2'14"42 B. Treiber, 215"
54 U. Richter.

100 m papillon (1'00"13 monde et Eu-
rope) : 1'01"15 A. Pollack , 1'02"20 Chris-
tine Hancke (RDA), 1'02"63 Marina
Jank (RDA).

200 m papillon (2'11"22 monde et Eu-
rope) : 2'13"03 A. Pollack , 2'13"69 Anett
Fiebig (RDA), 2'15"3 Tamara Chelofas-
tova (URSS).

200 m quatre nages (2'16"96 monde et
Europe) : 2'16"96 U. Tauber , 2'18"47 S.
Kahle, 2'19"98 B. Treiber.

400 m quatre nages (4'42"77 monde et
Europe) : 4'46"36 U. Tauber, 4'53"08 S.
Kahle, 4'53"24 B. Treiber.

4 x 100 m libre (3'44"82, 3'45"50) : 3'51"
92 RDA, 3'57"34 Hollande, 3'57"98 URSS.

4 x 100 m quatre nages (4'07"95 mon-
de et Europe) : 4'16"44 RDA, 4'19"65
URSS, 4'23"73 Hollande.

ATHLETISME

100 m ä GUADALAJARA

Leonard ä 3/100
du record du monde

La deuxieme journee des ölimi-
natoires panamericaines pour la
Coupe du monde a ötö marquee par
l'exploit reussi par le Cubain Silvio
Leonard, qui s'est impose en 9"98.
II a ainsi approche de trois centie-
mes le record du monde au chrono-
metrage electrique que Jim Hines
dötient depuis 1968 en 9"95. Le
champion olympique Hasely Craw-
ford a ete nettement battu par Leo-
nard et il a meme ötö devance par
un second Cubain, Oswaldo Lara.

Voici les resultats de la deuxiöme
journee de ces epreuves, qui se dis-
putent ä Guadalajara :

MESSIEURS
100 m : 1. Silvio Leonard (Cuba)

9"98 (meilleure Performance mondia-
le de l'annee) ; 2. Oswaldo Lara (Cu-
ba) 10"20 ; 3. Hasely Crawford (Trin)
10"28.- 1500 m.: 1. Garry Hill (Can)
3'46"29 ; 2. Luis Medina (Cuba)
3'47"48 ; 3. Eduardo Castro (Mex)
3'48"31.- Perche : 1. Roberto More
(Cuba) 5 m. 05 ; 2. Brice Simpson (Ca)
4 m. 90 ; 3. Harold Heer (Ca) 4 m. 90.-
Triple saut : 1. Joao Carlos de Oli-
veira (Brö) 16 m. 81 ; 2. Carmelo Mar-
tinez (Cuba) 16 m. 39;  3. Alejandro
Herrera (Cuba) 16 m. 10.- 3000 m.
steeple : 1. Carlos Martinez (Mex)
9'01"20 ; 2. Lucirio Arrido (Ven)
9'08"20 ; 3. Jose Cobos (Cuba) 9'11"40.

Marteau : 1. Scott Nielson (Can)
69 m. 84 ; 2. Murray Keating (Can)
67 m. 70 ; 3. Armando Orozco (Cuba)
64 m. 94.



PREZ - VERS - NOREAZ
SAMEDI 13 AOUT 1977, des 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
21 SERIES Abonnement Fr. 10.— Le carton Fr. 1.— pour 2 series
Magnifiques lots : 10 carnets d'epargne ä Fr. 100.— et 150.—, 11 corbeilies garnies, vacherins , plats de viande, lots de fromages , filets garnis ,
etc., etc. Organisation parfaite, crieur habituel Societe de musique, section cadets 17-27066

M
GRANDE SALLE

MAISON DU PEUPLE
Samedi 13 aoüt

dimanche 14 et lundi 15 aoüt
des 14 h 30 et 20 heures

(EGALEMENT TOUS LES VENDREDIS;

*

#

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦
I COURGEVAUX l
g Auberge communale g

Samedi 13 aoüt 1977 dös 20 h 30
Dimanche 14 aoüt 1977 dfes 15 h et 20 h 30

J GRANDE *¦ BENICHON :
Lundi 15 aoüt 1977

! CONCERT I
avec l'orchestre « Les Meteore 's » et Dede Marro

¦ 
Bar ä « Clo-CIo » Menu de Benichon «

Invitation cordiale : Familie Pascal Rey-Mülhauser et l'orchestre -m,

L 

17-27064 ¦¦

¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
Imprimerie St-Paul

Impressums en tous genres

Grand loto rapide
avec parties gratuites

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

MAGNIFIQUES LOTS — VOIR VITRINE
Organisation, samedi : Cercle ouvrier

dimanche : ARTM, section Sarin« — lundi : Cercle ouv. lei
17-1909

V* Aumont %e
K}*̂  (_[¦ A l'occasion de la mi-aoüt $$ &o

LUNDI %

GRAND CONCERT
Restauration : Jambon de campagne -H- Specialites
¦ Reservez vos tables ! B

M. et Mme Ducry Se recommandent Familie Volery-Egger
17-27086

ONNENSl GRAND
AUBERGE DE L'UNION |B l—VJ' I \J l lHr ll/L

W 20 jambons fumes ä la borne
Dimanche 14 aoüt 1977 ä 20 h 15 M 2 x Fr. 500.- 2 x Fr. 300.- 16 x Fr. 50.- 20 x Fr. 20.-

f 20 series
Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 1.— pour 2 söries Series royales : Fr. 1.— le carton

Au terrain : samedi 13 aoüt ä 20 h 30 : Match revanche de la finale des juniore B :ONNENS — WÜNNEWIL
17-27032 FC Onnens Juniors

Hötel Central - FRIBOURG
Samedi soir 13 aoüt 1977, des 20 heures

Dimanche soir 14 aoüt 1977, des 20 heures

GRANDS LOTOS RAPIDES
avec plusieurs parties doublees

(2 series pour Fr. 0.50)
SÜPERBES LOTS

Jambons, jambonneaux, viande fumee, viande
fraiche, corbeilies garnies, paniers garnis, 8
carnets d'epargne de Fr. 100.—, etc.
Abonnement : Fr. 8.— Carton : Fr. —.50

Toujours 12 Jetons pour Fr. 5.—
Prix populaire

Org. Cercle chretien-social Fribourg
17-711

Concours Hippique Amicale
La Schürra

Lundi 15 aoüt 1977 des 8 h 30

Entröe gratuite Buvette

Organisation : Societe de Cavalerie Sarlne
17-27140

RUEYRES-LES-PRES
Samedi 13 aoüt

GRAND BAL
avec l'orchestre « LES THYPHUS »

Se recommande la societe de jeunesse.
17-27065

Hötel-de-Ville - ROMONT

RECROTZON
Samedi 13 aoüt 77, des 20 h 30 avec l'orchestre

«ELF»
Dimanche 14 aoüt 77, dös 20 h 30 avec l'orchestre

«ACKBUNGN'S»
Ambiance du tonnerre

Pas de majoration sur les boissöns
Grande terrasse

Au cafe : l'asslette de recrotzon Fr. 10.—
des 22 h, la marmite de soupe ä l'oignon

Invitation cordiale — Farn. Y. Aebischer-Neuhaus
17-2346

CAFE DU PAFUET
Samedi 13 aoüt des 20 h 30

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre
« A C K B U G N ' S »
Bar — Ambiance
Organisation : FC Le Mouret

17-26766

Montbovon Hötel Jamar

Samedi 13 aoüt dös 20 h 15

GRAND LOTO
en faveur de la restauration de l' eglis!

Riche pavillon de lots

17-12269

SA 13-DI14-LU15aoüt
Grande fete de jeunesse
ä Avenches
Place du Casino

DIMANCHE 14 ^A -̂IB /d6s 14 h 30 et 3^ V \ vS» ^

Societe de Jeunesse
17-1952



Fribourg (Suisse) — 1068 annöa

Les 23 proposi

Contre
C'est le tres serieux « Times » de

Londres qui l'affirme. L'Eglise or-
thodoxe de Grece a edicte une nou-
velle priere implorant Notre-Sei-
gneur de proteger le peuple grec des
touristes. Cette priere, que les
moines et les nonnes grecs fönt
monter soir et matin vers le ciel, est
ainsi composee : « Jesus-Christ, fils
de Dieu Notre-Seigneur, aie pitie des
villes, des bourgades et des iles de ta
patrie orthodoxe, victimes du fleau
qui s'abat sur elles. Nous te sup-
plions humblement de trouver une
Solution ä ce probleme dramatique et
de proteger nos freres et nos sceurs
durement eprouves par l'esprit mo-
derniste et materialiste de ces nou-
veaux envahisseurs de l'Occident. »

Auteur des « Devoreurs de paysa-
ges », Jost Krippendorf ne mentionne
pas ce fait. Mais il en cite de nombreux
autres, qui demontrent un changement
de mentalite. Le tourisme n 'est plus
considere comme la poule aux ceufs
d'or, comme la panacee qui va enrichir
les vallees alpestres, les bouts de plage.
«Le tourisme enraie l'exode rural » ,
C'etait un slogan qui, il n'y a pas long-
temps, etait accepte par tous. On sait
maintenant qu'il n'est pas toute la veri-
te. De loin pas. On peut egalement lire
cette inscription dans le metro de Lon-
dres : « Protegez-nous des touristes ! ».
En Grece comme ä Londres, c'est le me-
me reflexe.

C est qu'il y a eu beaueoup d'abus. A
periodes fixes, les villes demenagent ä
la campagne. 176 000 heetares de
rivages espagnols ont ete betonnes au
cours des 25 dernieres annees. Une Sta-
tion comme Verbier a triple sa surface

Un fond magique commun » ä toute l'Europe rurale
La sorcellerie paysanne

Proche par plusieurs de ses col-
laborateurs de l'Universite catholi-
que de Louvain, la collection « Uni-
vers des sciences humaines » se pro-
pose dans une optique pluraliste du
respect des valeurs d'aborder les su-
jets les plus varies. On y trouve des
themes aussi differents que les son-
dages d'opinion, des questions de
Psychologie de l'enfant , des essais
sur le theätre ou Ie cinema, et enfin,
ce petit ouvrage consacre ä la sor-
cellerie paysanne.

Titre evocateur et qui eveille tout
de suite la curiosite ; oui, mais at-
tention , ce livre redige par une uni-
versitaire roumaine, ayant travaille
en Belgique et actuellement profes-
seur au Canada, ce livre donc est
en realite une etude universitaire
« stricto sensu ».

La sorcellerie paysanne est ici
6tudiee en tant que phenomene assez
universel dans ses profondeurs my-
thiques, mais ä travers le cas con-
cret , comme terrain d'observation, de
la paysannerie roumaine.

Le premier et le dernier chapitres
des quatre de l'ouvrage sont en par-
tie consacres ä la eulture paysanne
en general — la « magie » et la « sor-
cellerie », la premiere etant plutöt
benefique et la seconde malefique —
eulture qui ä travers ces deux com-
posants revele une Philosophie riche
et passionnante des rapports de
l'homme avec son milieu. L'Eglise
medievale d'abord , puis l'epoque in-
dustrielle ensuite ont de facon fort
differente toutes deux attaque cet
ensemble de valeurs que ce livre —
s'inscrivant ainsi dans la tendance
dominante de l'anthropologie et de
Tethnologie actuelle — tend ä reva-
loriser.

Dans une preface dense et difficile
le professeur beige A. Doutreloux
caracterise bien cette intention sous
le titre « Plaidoyer pour la magie » ;
il remarque prealablement : «Le
Probleme majeur de l' anthropologie,
et de toute science humaine, ne resi-
de pas tant dans la collecte des don-
nees ni dans leur traitement analy-
tique que dans leur comprehension
objective. L'objectivite ne se con-
quiert pas tant au niveau des me-
thodes et des techniques d'observa-

tion et d'analyse qu'a celui des at-
titudes. Elle se deeide au moment oi
le fait humain Studie peut etre saisi
au-delä des interdits qui en voilenl
toujours la realite ».

Examinant le Statut des croyances
magiques de la civilisation paysanne
au Moyeri. Age ä travers la person-
nalite du sorcier, le prefacier souli-
gne combien le clerge urbain et le
pouvoir de l'Etat royal vont les af-
faiblir et les denoncer, et cela des
le... XITe siecle, et jusque vers le
XVIIe.

Florica Lorint, auteur de l'etude
proprement dite, a consacre de nom-
breuses publications ä la vision du
monde et de la vie dans les societes
rurales europeennes sur la base de
nombreuses enquetes sur le terrain
en Roumanie surtout , mais
egalement dans les campagnes d'Eu-
rope occidentale.

Apres avoir situe le contexte ge-
neral de « l'ethos » roumain , eile pre-
cise le Statut du sorcier dans le vil-
lage et les differentes fonetions de 1.
magie et du savoir sorcier : magie dt
divination , d'integrätion, de modifi-
cation , de reintegration.

C'est a l'aide de nombreuses cita
tions de la tradition orale — chan
son, poesie et textes « magiques » pc
pulaires — que se developpe l'etude
Que. tu es heureuse foret
De ne pas vieillir comme moi,
Car de jeune comme tu es,
Toujours tu rajeunis ;
Alors qu 'une fois vieux ,
Je ne rajeunirai plus...
Foret , ne sois pas fiere
De ta jeunesse,
Car. qui sait , aujourd'hui, demain
Si tu seras encore foret ,
Ou desert...

De tres nombreux extraits, auss!
beaux et emouvants que celui-ci. df
cette poesie populaire , paysanne e:
cosmique des rapports de l'homme
avec lui-meme et son environ-
nement , revelent un « fond magique
commun » ä toute l'Europe rurale.

PHZ.
9 «La sorcellerie paysanne », co
lection « Univers des sciences hi
maines ¦». Ed. de Boeck , Bruxelles 77.

ions du directeur de la Federation suisse du tourisme

a arande bouffe du navsaae
bätie en moins de 15 ans. Des « Equipe-
ments Champignons > ont pousse par-
tout. Tous aussi laids les uns que les
autres. Bref , l'usage est devenu pillage,

LA FUITE DE LA ROUTINE
Sur le sujet, il y a une litterature

apocalyptique, qui veut contrebalan-
cer les theses plus ou moins officielles
hagiographiques. Pour ou contre le tou-
risme ? « I I  est malaise, repond Jost
Krippendorf , de se faire une opinion
Insecurises par toutes les informations
contradictoires, nous demeurons per-
plexes, exposes ä porter des jugements
de valeur plutöt qu'ä raisonner en con-
naissance de cause. Ou alors ce qui
n'est guere mieux, Tindividu renonce ä
une opinion propre et se laisse manipu-
ler au gre d'arguments divergents. »

Jost Krippendorf , directeur de la Fö-
deration suisse du tourisme, de l'lnstitut
de recherches touristiques et professeur
ä l'Universite de Berne, auteur de six
ouvrages sur la question, a voulu, dans
« Les Devoreurs de paysage », presenter
«un  maximum de donnees concretes,
avancer des chiffres precis et repro-
duire des informations contrölees ».

II ne faut pas sous-estimer, dit-il, les
bienfaits du tourisme. II y a des besoins
fondamentaux, et ils sont evidents : de-
tente et repos, marques par une coupure
dans le temps qui permet de se debar-
rasser des multiples sollicitations aux-
quelles est soumis l'homme au cours de
sa vie quotidienne ; changement et
compensation, ressentis par la necessite
de vivre quelque chose de totalement
different ; fuite des eontraintes et de. la
routine.

LES FAUVES SONT LACHES
Mais ces veritables besoins ont de-

bouche sur une industrie oü les fauves
sont läches. Les professionnels du tou-

risme se rendent-ils compte qu'ils agis-
sent comme les Huns, qu'ils appliquen.
le principe de la terre brülee ?

Le scenario est maintenant connu.
Krippendorf : « Les champs qui bordent
les cours d'eau se transforment pro-
gressivement en Campings , les pentes
escarpees en pistes de ski, les bords de
lacs en plages, les sommets montagneux
en phares de telepheriques. Une region
souffre-t-elle d'un acces difficile ? Qu'ä
cela ne tienne ! Les serviteurs zeles du
tourisme fournissent en un tournemair
l'infrastructure necessaire : routes gou-
dronnees, parkings, bus navette, remon-
tees mecaniques, hötels et autres
snacks. »

Le tourisme devient une machine qui
s'emballe, une industrie qui cree la de-
mande et l'offre tout ä la fois. Et les
offres se succedent ä une cadence de
fusil mitrailleur, pour aboutir ä la
grande bouffe du paysage. Certes, cha-
cun sait qu 'il existe des realisation:
touristiques oü Ton s'est efforce de me-
nager l'environnement. Mais personne
n 'ignore qu'elles constituent l'exceptior
plutöt que la regle.

L'explosion touristique multiplie tou .
naturellement le nombre des consom-
mateurs de paysage. Les paysages les
plus sauvages sont rapidement « civili-
ses ». Puis epuises. Des sites sont decou-
verts, mis en valeur, exploites et finale-
ment abandonnes. C'est d'abord la va-
che qui s'en va, puis le vacancier. Que
restera-t-il ä traire ?

« PRENONS DU BON TEMPS »
Alors, qui sont las-^Eesponsables ? Re-

ponse de Krippendbrt : ils sont nom-
breux ! Beaueoup de speculateurs, d(
societes immobilieres et financieres
d'organisateurs de voyages, d'architec-
tes, d'organismes touristiques peuven
faire leur examen de conscience. San;
oublier les pouvoirs publics , pris de vi-
tesse par les Evenements. En de nom-
breuses regions d'Europe comme di
reste du monde, les politiques agricole!
n'ont pas reussi ä ameliorer durable-
ment la condition des populations rura-
les. Aussi s'est-on saisi du tourisme
comme d'une bouee de sauvetage, d'ur
remede ä tous les maux, d'une juste
compensation pour les annees de vachei
maigres qui avaient precede. « Et dan_
l'euphorie generale, poursuit Krippen-
dorf , on a parfois vendu l'arbre au liei
de ne ceder que les fruits. »

Sans oublier, bien sür, le tourisme
lui-meme qui creuse sa tombe, qu
n'obeit souvent qu'ä un seul preeepte
« Prenons du bon temps ». Nul ne se
sent responsable, puisque chacun re-
tourne chez soi quelques jours plus
tard. Et Ton traite la nature en conse-
quence.

LES VACHES D'ABORD,
LES TOURISTES ENSUITE

Mais, dans ce livre courageux et im-
portant , Jost Krippendorf ne veut pa:
se muer en procureur. II fait surtout de:
propositions, pour essayer d'extirpei
les racines elu mal ; ce qu'il appelle « 2!
propositions pour un avenir souhaita-
ble ». « La priorite absolue, ecrit-il, ce
sont des reformes de notre Systeme
economique et juridique, le courage de
nous engager dans des voies entiere-
ment nouvelles, d'innover, de modifie.
les priorites, de rompre avec certaine!
traditions, d'etablir une nouvelle hie-
rarchie des valeurs. »

Un exemple : sa proposition poui
maintenir et developper l'agriculture
Selon lui , il est imperatif de conserver
l'agriculture, garante d'une protectior
efficace et de la preservation de U
qual i te  du sol. Mais cela sans faire des
paysans des jardiniers paysagistes
L'exemple de ce directeur d'un Office de
lourisme qui fait passer chaque jour ur
troupeau de chevres dans le village ;
t i t re  folklorique illustre bien ce qu 'il ne
faut pas faire. Car. comment demandei
aux paysans de sauvegarder l'environ-
nement pour le seul profit d'une com-
munaute urbaine favorisee, alors que
leurs propres conditions d'existence
sont de plus en plus difficiles ?

Malgr6 tout , Krippendorf est optimis-
te : « Depuis quelques annees s'amorce
une transformation des mentalites. Le:
echecs repetEs dans la planification tou-
ristique accelerent. ce Processus de prise
de conscience. Les premieres vclleite:
de redressement se dessinent. II n'y :
donc aucune raison de penser que le:
erreurs commises jusqu 'ici se repetent ;
Tinfini. » Pierre Pauchard

.lost Krippendorf , « Les Devoreurs de
paysages », 160 pages, aux Editions 2.
Heures, Lausanne.

>3P5?

C'est Bertrand de Jouvenel qui le demande : « Chaque annee nous trouve
mieux equipes pour atteindre ce que nous voulons. Mais en fait, que vou-
lons-nous ? »

Voulons-nous vraiment ce tourisme de masse, ces plages bondees, oü Thomm«
curieusement retrouve (photo du dessus) les foules de la ville, du metro .

Ou voulons-nous sauvegarder nos paysages et faire en sorte qu'ils resten'
(photo du bas) des lieux d'aetivites naturelles et de regeneration. Josi
Krippendorf l'ecrit : « L'avenir du tourisme depend beaueoup plus de ls
sauvegarde du paysage naturel que d'une mise en valeur intensive ».

(Photos tirees de l'ouvrage « Les devoreurs de paysages », Editions 24 Heures)
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9 Apres la mort du philosophe Ernst Bloch — « Le fond
du sac », un roman de Plinio Martini — « Malvallee » ,
d'Alphonse Layaz

0 Francfort : red£couvrir les Nazareens — Science-fic-
tion : anthologies ä foison

Q Echecs — Bridge — Mots croises — Discographie —
Jean-Paul Sartre et le marxisme
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Notre selection vous assure une recolte maximum ; tous nos plants
sont fo rts, bien enracines et sans virus. Expeditions rapides et soignees.

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

PEPINIERES W. MARLETAZ SA, 1880 BEX. 0 025-5 22 94

Demandez le catalogue general
22-545

Fabrique de la branche des produits ali-
mentaires cherche pour le plus tot possi-
ble un

COLLABORATEUR
au service exterieur

qul sera appele ä s'oecuper du canton de
Fribourg et de regions avoisinantes.
Exigences : avoir de pröförence de l'expe-
rience dans le service exterieur, parier le
frangais et l'allemand.
Nous offrons : bonne retribution, place sta-
ble et voiture d'entreprise.

Priöre d'adresser vos offres de Services ,
accompagnöes des piöces usuelles, sous
chiffre G 901 262 ä Publicitas SA, 3001
Berne.

La Paroisse catholique
de la Vallöe de Joux, au Brassus (VD;
cherche pour septembre ou date &
convenir, une

aide au3 au pretre
apte __ assurer sl possible, en plus du
service de la eure, certaines activitös
paroissiales.
Pour tous renseignements , s'adresser ä
Cure catholique, Rte du Campe 2,
1348 Le Brassus Cfi (021) 85 55 64

17-26492

On cherche

JEUNE HOMME
de 14-15 ans, pour la recolte du
tabac, du 15 au 27 aoüt.

S'adresser :
Andre Doudln

1562 Corcelles-Payeme

(ß 037-61 31 26 dös 19 heures.
17-27158

Hötel de la Gare - Saxon
cherche

UNE SOMMELIERE
connaissant les 2 services
Horaire röguller.
Travail en öquipe.
Bon gain.
(fi (028) 6 28 78

36-131*

f ESCO SA
Fabrique de machines

2206 Les Genevey-sur-Coffrane
engage de suite, ou pour epoque ä convenir :

MARIAGES CHRETIENS "
Vous cherchez ä vous marler ? Envoyez sim-
plement vos noms, äge, adresse au CENTRE
DES ALLIANCES (SG) 5, rue Goy, 29106 QUIM-
PER (France). Vous recevrez son Import, doc.
de 40 pages. Milliers de partis sörieux (18-75
ans). Nombreuses röförences de Suisse roman-
de. 21 000 tömoignages de satisfaction.
DISCRETION ABSOLUE. 138-148-841

MECANICIENS
DE PRECISION

FRAISEURS
TOURNEURS

SPECIALISTES
SUR METAL DUR

PERSONNEL
A FORMER

Appartements ä disposition, refectoire , garderie.

Faire offre ou se presenter sur rendez-vous tele
phonique prealable, £5 (038) 571212.

28-19'

iBfcifilrfJ
fisssi

Nous sommes une entreprise de fabrication poui
systemes et appareils aerauliques, et nous eher
chons un .1 r

CHEF DE VENTE REGIONAL
Votre täche : vous entretenez des contacts perma-
nents avec nos nombreux clients de l'industrie er
Suisse occidentale, au Valais et au Jura, et vous
vendez un programme de fabrication de haute qua-
litö gräce a vos connaissances professionneiles el
commerciales parfaites.

Vous etes le specialiste experimente , avec formatior
technique, aux qualites eprouvees de vendeur. Vou;
etes le collaborateur devoue, qui par son engage
ment, est en mesure de representer de fagon opti
male les interets des clients et de notre maison.

Langues : frangais et allemand.

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

Veuillez nous envoyer votre offre de service manus
crite, avec photo, curriculum vitae et copies de cer
tificats.

44-1 OK

f LANDIS & GYR\- J

Nous cherchons ä Zoug
pour un de nos bureaux de vente
une

SECRETAIRE
possedant bien son frangais et desirant se perfec-
tionner en allemand.

Le travail varie, dans un petit groupe traitant les
affaires avec un certain nombre de pays, comprend
ia correspondance commerciale sous dictee ou
d'apres manuscrit , ies offres et le secretariat cou-
rant.

Veuillez vous mettre en rapport par ecrit ou telepho-
niquement avec Monsieur Greber.

(f i  042-24 3719)

LGZ Landis & Gyr Zug AG
Personalabteilung, 6301 Zug

25-12601-05

VILLE DE BIENNE
pour la Caisse publique d'assurance-chömage une

SECRETAIRE DU
CHEF DE LA CAISSE
Langue maternelle frangaise ou allemande, avec tres
bonne connaissance de l'autre langue. Nous offrons
une activite independante, polyvalente et exigente.

Age ideal : entre 28 - 40 ans.

Entree immediate ou ä convenir.

Le chef de la caisse se tient volontiers ä disposition
pour donner tous les renseignements desires : pen-
dant les heures de travail au No 032-21 26 51, hors
des heures de travail au No 032-41 83 25.

Les offres manuscrites doivent etre adressees ä.
l'office du Personnel de la ville de Bienne, Pont du
Moulin 5a, 2501 Bienne, oü des formules de postula-
tion, facilitant le travail des candidats sont ä dispo-
sition. <ß (032) 21 22 21.

06-1563

FLUCKIGER & FILS SA
Fabrique de cadrans soignes

2610 ST-IMIER

Offre dans son entreprise de COUSSET des situa-
tions interessantes ä :

PERSONNEL FEMININ
pour oecuper des emplois propres et varies dans la
fabrication.

(IN HOMME
pour effectuer differents travaux dans notre secteur
de galvanoplastie.

Les renseignements eventuels peuvent etre deman-
des au <jp 037-61 1717.

Les personnes interessees voudront faire leurs of-
fres de services ä Fabrique de cadrans soignes,
FLUCKIGER & FILS SA ä COUSSET directement.

06-12420

Entreprise de service bien introduite cherche

PARTENAIRE ACTIF / ACTIVE
avec des interets technico-commerciaux de meme
qu'un certain plaisir au contact de la clientele pour
developper un projet d'implantation dans la region

- de Fribourg.
Nous offrons un travail independant remunere par
rapport au rendement.
Un certain engagement financier est prevu.
Demande de renseignements sous chiffres OFA 3037
Orell FuesslI Publicite SA, 3001 Berne

Nous cherchons

jeune
homme
pour la maison.
Entree 21 aoüt
(vacances jusqu'ai
20 aoüt). Si vous
cherchez une vie ds
famille ecrivez ä
A. Brunner, Boulan
gerie-Pätisserie,
Neuweilerstrasse 17
4054 Bäle

Cfi 061 38 37 57

E 133347281

Cherche

GRENADE (Espagne)
mönage suisse 2 personnes
cherche

jeune fille au pair
mi-septembre 1977 k fin juin 1978
pour aider au mönage et garder um
fülette de 4 ans. Cours espagnol payö
+ argent de poche, voyage payö aller
retour.
Tölephoner matin entre 8 et 9 h au
Cfi (027) 88 21 54
L. Pitteloud, Insp. scolaire.

143155 02:

JEUNE
FILLE
pour le mönage,
nourrie, logöe.
Pension - Chez Max
Av. Rolliez 8
1800 Vevey
(fi 021-51 31 19.

22-48332i

HOTEL DE LA GARE, SAXON
cherche

JEUNE FILLE
liberee des ecoles pour gardei
2 enfants.
<P 026 6 28 78

36-131'

Nous cherchon«
JEUNE FILLE

comme aide-menagere.
Nourrie et logee.
Entree ä convenir.
Pension Collonges, av. Colloi
ges 8, 1004 Lausanne
Cfi (021) 37 75 03
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Apres la mort du philosophe Ernst Bloch
Aujourd'hui lea hSretiques pullulent

dans le champ marxiste. Un autre
marxiste dissident, Herbert Marcuse, a
fait connaitre la coneeption blochienne
de l'utopie, tout en la transformant.
Mais il sera interessant de voir — ä
l'heure oü le bateau de l'ideologie
marxiste fait eau de toutes parts —
comment les travaux d'Ernst Bloch fa-
voriseront un dialogue philosophique
plus authentique entre marxistes et
non-marxistes.

Mais il ne s'agit pas d'une esperanca
personnelle. L'individu est dilue dans le

¦ 
social : Bloch reste donc enferm6 dans
la vision materialiste. II pratiqua pour-

e M A  
-m^ m_M m \__W m ____________ ______________________ ___________ *ant une Drecne salutaire dans le mono-

H^S^H ̂ T| Wr ^ 9MT m a\^m D HMB _» ¦  üthisme marxiste-leniniste. L'homme,I MMB I ̂ ^  ̂I I fjg^M chaque homme, doit entendre cet appel
B _ W\_\ MMY m ^L^____I I et y r

sP°ndr

e 
par 

un optimisme raison-
| «411 M m .  ______ ^mm I ¦ ^l____^ 

nable et raisonne. C'est pourquoi Bloch
^^^ ^^^ ne s'interesse qu'aux « utopies concre-

tes », c'est-ä-dire k celles que les condi-
tions socio-iconomiques postulent de
par leurs contradictions internes.

et ruto
Au matin du 4 aoüt, l'Universitö

: de Tübingen (Republique federale
: allemande) perdait un de ses pro-
= fesseurs emerites, Ernst Bloch,
| äge de 92 ans.

Qui etait-il ? La recente Ency-
j clopedia Universalis ne lui aecor-
: de aucun article. Huit lignes du
| Robert 2 ne nous apprennent que
§ les principales dates de sa biogra-
\ phie (naissance en 1892 ä Lud-
\ wigshafen, exil aux Etats-Unis en

raison du nazisme, retour ä Lcip-
| zig) taisant son passage ä l'Ouest

- en 1961 et son enseignement ä Tü-
= hingen.

Ses ceuvres ne sont guere mieux con-
nues du public de langue frangaise. Un
seul ouvrage est facilement accessible,
Thomas Münzer, theologien de la rivo-
lution, traduit par M. de Gandillac (col.
10/18). Ecrit en 1922, ce passionnant
recit de la vie du fondateur de la
« theoeratie populaire » (1489-1525) prä-
sente avec clarte l'idee mfere de toute la
Philosophie d'Ernst Bloch.

UTOPIE ABSTRAITE,
UTOPIE CONCRETE

Le royaume d'Utopie (ou de Nulle-
Part) avait ete imagine par Thomas
More, chancelier d'Angleterre, contem-
porain de Münzer. Un antimonde, un
monde ä l'envers, qui denongait la legi-
timite du desordre etabli, du soi-disant
monde a 1 endroit. More — canonise par
l'Eglise catholique — exprimait une des
tendances profondes du christianisme,
la critique de la societe au nom des va-
leurs evangeliques de justice et de cha-
rite. Aussi l'utopie est-elle bien plus
que reverie innocente ou evasion faci-
le : eile est la projection sur la realite
presente d'un ideal en vue de manifes-

UN LANGAGE HERETIQUE
A n'en pas douter, les coneeptions

blochiennes ne pouvaient s'integrer
dans le marxisme officiel. D'oü le silen-
ce des < alignes » sur son ceuvre. Ce
langage pseudo-messianique, aux reso-
nances bibliques et hegeliennes, cadrait
mal avec les dogmes staliniens d'un
materialisme absolu. Tant il est vrai
que la pensee philosophique allemande,
meme quand elle se veut marxiste, ne
peut couper le cordon ombilical qui la
reliera toujours ä une vision humaniste
et spiritualiste de l'histoire.

E. Bloch subit les consequences de
cette independance ideologique. Lui qui,
parce que juif , avait du fuir l'Allema-
gne nazie, quitta l'Universite de Leipzig
au moment de la construction du mur
de Berlin. Profitant d'un sejour en Alle-
magne de l'Ouest que le Gouvernement
de la RDA avait autorise, il choisit
d'aehever son existence k Tübingen.

Ses derniers ecrits — dont la tradue-
tion frangaise est annoncee — montrent
qu'ü n'a pas change son orientation
premiere : donner une dimension hu-
maine ä la pensee de Marx.

UTOPIE ET APPEL CHRETIEN

Nous l'avons dit, E. Bloch commenca
son ceuvre en decrivant l'action d'un
religieux, Thomas Münzer, qui voulut
realiser l'utopie concrete d'une societe
oü les pauvres auraient les memes
droits que les riches.

II n'est pas deplace de citer ici — ne
serait-ce que pour stimuler la reflexion
du lecteur — l'enseignement du pape
Paul VI au sujet 'de l'utopie, tel qu'il est
formule dans la Lettre Octogesima Ad-
veniens :

«II  faut bien le reconnaitre, cette
forme de critique de la societe existante
provoque souvent l'imagination pros-
pective, k la fois pour percevoir dans le
present le possible ignore qui s'y trouve
inscrit et pour orienter vers un avenir
neuf ; elle soutient ainsi la dynamique
sociale par la confiance qu'elle donne
aux forces inventives de l'esprit et du
cceur humains ; et, si elle ne refuse au-
cune ouverture, elle peut aussi rencon-
trer l'appel chretien. »

Albert Menoud

M am m 1 autllcllLlUlLC UC lex VU1A UC l_ t_ _ u l  qul
^L M| Am I 

JA m *% I s'exprime, et l'on n 'en lache pas la lec-
1 mm H JUk I \M _Wkm\ I ture qu'elle ne soit achevee, n'etait-ce,
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songer ou que les themes abordes in-
Ä | citent k la reflexion.
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\ M kf k̂ m9 Le narrateur - Gori de son nom - est
I I  P  ̂ /"A I LJ I I V M I I  ̂\Z  _GL V ( *  /  un homme fait , qui partit , jeune hom-
^** ̂ "̂  * m l  |*̂  ¦ ¦ ^r ¦ ¦ ^» "•»¦ ^^^^J *̂v"— me, en Amerique, et que la nostalgie de

son village natal et d'un amour de jeu-
nesse a fini par ramener au pays, son

Cela commence par un drame dans
un village de montagne. A Ia suite
d'un deboisement imprudent que
l'armee entreprit pour l'etablisse-
ment de places de tir, apres avoir
acquis Ies terrains ä des prix alle-
cbants, I'avalanche descend, qui en-
gloutit une partie des maisons et de
leurs habitants.

Cette tragedie romancee, dont Al-
phonse Layaz evoque la genese dans
Malvallee, premier recit d'un recueil
comprenant six histoires du terroir,
rappelle ä Pevidence la scandaleuse
affaire de Reckingen, mais elle ne
nous interesse pas que par son aspect
aneedotique. Patiemment, l'auteur
s'attache en effet, d'abord et avant
tout , ä faire revivre le village de
Soulayres, portant notamment son
attention sur la belle figure de Ma-
thieu Vernaz, le doyen.

Vieux paysan de montagne, Ma-
thieu est egalement carillonneur.
C'est un sage. II connait la terre et
ses gens mieux que personne et, sans
etre absolument oppose k l'evolution
des choses, il craint les bouleverse-
ments intempestifs. Depuis des an-
nees dejä, Pierre, son fils unique, a
quitte le foyer. Maintenant, Mathieu
et sa femme sont des vieux. Et la vie
continue : « On dit : il y  a dix ans
comme avant on disait : demain, on
labourera les Bioux ». N'empeche
qu'ä Tinstant oü la speculation fon-
ciere fait son apparition au village
Mathieu a encore l'energie de pro-
diguer ses exhortations. Peine per-
due, heias, on le sait dejä : et Ma-
thieu, finalement, aura lui aussi
« sa morte ».

Tout n'est pas d'egale qualite, dans
ce premier recit, dont il faut cepen-
dant relever la tenue de la langue,

par Opposition k ce qui se fait sou- recit combinant, selon une cadence ad-
vent dans le genre. Lä-dessus, si les mirablement concertee, revocation de Ia
eiements dramatiques ne sont pas vie en son lieu d'origine, ä la fin des
toujours convaincants — ce dont on annees vingt, et celle de sa malheureuse
s'apercoit, notamment, dans les ac- experience d'emigre.
ceierations de la narration, et dans Au village de Cavergno, ä l'epoque de
les dialogues — l'auteur excelle en son enfance et de son adolescence,
revanche dans le registre de l'obser- l'existence des paysans de montagne
vation et dans la peinture des etres etait d'une extreme durete. Le travail et
qui lui sont sympathiques. C'est ain- la nourriture manquaient , et des acci-
si que l'on entre dans la vie de Ma- dents de toute sorte semblaient encore
thieu Vernaz, comme l'on sent, par le aecuser le poids de la fatalite poursui-
truchement d'un usage tres heureux vant les habitants de ces hautes terres
du parier local, les liens tisses entre du Val Maggia, la soumission se trou-
les villageois de Soulayres II y a, vant cependant recommandee, en vertu
bien sür, ici et lä, les inevitables des « quatre fins de l'homme », par le
« ramuzismes », tels ce « temps qui personnage ascendant qu'incarnait alors
etait dur dans le temps » ou ce le pretre. Fils de famille nombreuse,
« maintenant qu'ils sont vieux et Gori et son frere Antonio n'etaient pas,
qu'ils ont le temps d'avoir du temps toutefois, ä l'äge oü l'on se resigne de
devant eux ». Mais allez, l'important gaiete de coeur, et le jour oü l'un de
est qu'on sente ici un ecrivain sou- leurs amis leur proposa le depart pour
cieux, le plus souvent, d'authenti- l'Amerique - cet Eldorado souvent chan-
cite, qui nous touche autant dans te sur les places des villages - ils se
Malvallee que dans le bref recit de
la mort du pecheur Thomas Baudin , . , 
au rappel tragique de l'origine d'un
lieu-dit, dans Les Trois lucioles, ain- ¦ ¦ _, . . «

¦• ¦*! _. de: f z -n i e r e s
toires, egalement pathetiques, de
La Maison rose et de Bouxe, ultime
evocation d'une haine tenace. Dans
L'Etrangere, par contre, Alphonse
Layaz nous semble retomber dans
une forme dt ..arration qui ne lui
convient pas, peut-etre trop conven-
tionnelle pour le tenir ä son diapa-
son personnel. C'est quand il parle
de ce qu'il a enrouve et senti que
l'ecrivain parvient ä communiquer
sa verite. Or CP"- -' est incllniable ,
qui —'e son ennise°T ir ¦_ ce iivre
• Editions Mon Village, 1977.

Jean-Louis Kuffer

e
ter l'insuffisanee radical« de ce qui est
faoe k ce qui doit etre.

Comment le marxiste athee Ernst
Bloch comprend-il l'utopie ? Pourquoi
«n a-t-il fait le pivot de sa Philosophie ?

Pour repondre ä ces deux questions,
il faut remonter ä ce qu'etait le marxis-
me au debut de l'epoque stalinienne,
peu apres la mort prematuree de Leni-
ne en 1924. Beaueoup d'intellectuels
allemands croyaient encore possibles
l'evolution doctrinale et le dialogue
avec des courants de pensee provenant
d'horizons differents. Ils se trompaient
pourtant du tout au tout. La chape de
plomb etait d6jä pr6paree qui empeche-
ra pendant trente ans toute Infiltra-
tion dans l'ideologie stalinienne. Comma
tant d'autres, Bloch le comprit plus
tard. II presentait pourtant un utile
compiement aux idees de Marx parce
qu'il voulait leur adjoindre un« Philo-
sophie de l'homme, de Thumain.

Pour Bloch, l'etre humain s« caracte-
rise avant tout par des tendances dont
la plus importante est la recherch« du
bonheur par et dans une societe « diffe-
rente ». Autrement dit, l'homme est k
son avis, un animal social qul respira
par l'utopie. Celle-ci donne sens ä ses
efforts et motive ses actions dans
l'ordre social. Toute la creativite hu-
maine — dans l'art et la technique com-
me en politique ou en economie — s'ex-
pliquerait donc par la recherche cons-
tante, toujours insatisfaite de cet « ail-
leurs » que suggere sans cesse l'utopie
« Le theme fundamental de la Philoso-
phie, de celle qul demeure dans la me-
sure oü eile se fait, est celui de la patrie
qui n'est pas encore et qui s'edifie dans
la lutte materialiste et dialectique entre
le Nouveau et l'Ancien ». On lit cette
phrase au debut de son grand ouvrage
« Principe Esp6rance » : pour lui « es-
perance » et « Utopie » se rejoignent.

«Le rona au sac»
Un roman de Plinio Martini

C'est un livre absolument remarqua-
ble que « Le fond du sac », de l'ecrivain
tessinois Plinio Martini, paru recem-
ment, dans une traduetion de Jeannine
Gehring, apres avoir connu autant de
succes dans ses trois editions en italien
que dans sa Version allemande. Aveo
cet ouvrage, nous penetrons dans une
partie de Ia realite d'un canton dont Ia
litterature nous est helas le plus sou-
vent inconnue - alors meme que «Le
fond du sac » represente, ä notre avis, Ia
meilleure prestation, ä ce jour, de Ia
collection CH.

On y entre comme dans une conver-
sation sereine, d'emblee on est saisi par
l'authenticite de la voix de celui qui
s'exprime, et l'on n'en lache pas la lec-
ture qu'elle ne soit achevee, n'etait-ce,
de loin en loin, que l'emotion portee ä

laisserent tenter. Ce fut pourtant 1«
cceur lourd que Gori quitta ses parents,
de saintes gens qui lui avaient commu-
nique le goüt des vraies valeurs, au
point que son exil, en quelque ranch de
Californie, fut pour lui un veritable cal-
vaire qu'il ne devait guere prolonger
au-delä d'un premier retour au pays.

UNE IMMENSE TENDRESSE
Ce qui attache immediatement ä la

chronique romanesque de Plinio Marti-
ni tient, d'abord , ä l'immense tendresse
que voue Gori ä sa terre et ä ses gens.
De nombreuses figures apparaissent
ainsi (et c'est aussi bien la mere qui s'en
va dormir ä jeun, reservant sa part ä
ses enfants, que le gösse qui surprend
ses parents - terrible Vision - en train
de s'empiffrer ä la cave), dominees par
les magnifiques personnages de Don
Giuseppe, le pretre, et du juge Venanzio,
avec lequel Gori parle longuement des
changements survenus au Tessin.

Mais la qualite de l'ouvrage ne tient
pas qu'ä sa tonalite affective. Sans nulle
concession aux procedes litteraires en
vogue, Plinio Martini a neanmoins trou-
ve sa forme, tout ä fait originale, qui
correspond ä Tevidence aux mouve-
ments spontanes de la memoire. Ordon-
nes en lignes circulaires, et se recou-
vrant comme des strates, les faits s'eclai-
rent mutuellement et prennent tout
leur poids. C'est ainsi que l'experience
de remigre - contrastant d'ailleurs, avec
celle de maints compatriotes etablis aux
Etats-Unis, des pauvres diables aux
prosperes opportunistes - donne, ä , ses
Souvenirs d'enfance, un relief excep-
tionnel : ainsi aussi que, des annees tren-
te ä celles que nous vivons, se dessine
l'evolution d'un canton qui, lui aussi, a
bien change.

D'une profonde verite humaine - qui
ne va pas sans une rüde bonhomie -,
«Le fond du sac » est un livre plein
d'enseignements et de sagesse, qui nous
revöle un ecrivain de premier plan.

Jean-Louis Kuffer

L'ecrivain frangais Michel Mourre est mort
L'icrivain francais Michel Mourre,

qui s'etait rendu celebre en lancant le
dimanche de Päques 1950 dans la cathe-
drale de Notre-Dame ä Paris, le celebre
cri nitzscheen « Dieu est mort », est de-
eidi samedi dernier ä l'äge de 49 ans,
apprend-on ä Paris.

Mourre fu t  novice au couvent de
Samt-Maximim (Midi de la France),
mais son catholicisme entier et intran-
sigeant le poussa ä rompre avec l'Eglise,
ä qui il reprochait ses f acilitis.

Apris le scandale de Päques, qui f i t
grand bruit dans toute la France,
Mourre icrivit un livre intituli « Malgri
le blaspheme » pour expliquer son geste.

Cet ouvrage le rapprocha des cercles
monarchistes et en 1952, il alla rendre
visite ä Charles Maurras ä Tours, des
sa libiration.

Ses deux livres suivants furent  consa-
cris respectivement ä Charles Maurras
et ä Filicite de Lamennais. II est igale-
ment l'auteur de « Le monde ä la mort
de Socrate », « Le monde a la naissance
du Christ », V« Histoire vivante des moi-
nes » et « Les religieuses et les philoso-
phies d'Asie ».

Son dernier ouvrage, un dictionnaire
d'histoire universelle de 3600 pages est
paru en 1968 et doit etre prochainement
riiditi. (ATS)

c S
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Karen Blixen
Nouveaux

Contes
d'Hiver

Les Nouv eaux Contes d'Hiver
s'ouvrent ä nous comme un jardin,
mais ce n'est pas la solennite gran-
diose de Versailles, ce n'est pas non
plus le pittoresque, vaste et theätral
de la savante Italie ; pas meme non,
pas meme La Vallie des Flütes ou le
Tinare de notre vieux Jean-Paul.
C'est un jardin anglais, romantique
et romanesque. Des massifs de fleurs
y representent les abondantes ex-
pressions du sentiment. Des etranges
limpides et immobiles figurent la sa-
ge resignation parsemee de Souve-
nirs. Rien ne manque ä ce charmant
jardin, ni quelques ruines d'un autre
äge se cachant dans un lieu agreste
ni le mausoiee inconnu qui au detour
d'une aliee surprend notre äme et lui
commande de penser k Peternite.

Karen Blixen a ecrit une grande
nouvelle, Sur des pensies cachies,
qui est composee de seize monolo-
gues poetlques autour desquels seize
personnes racontent ce qu'elles sa-
vent d'une cause criminelle qui s'est
deroulee en Italie pendant la
Renaissance. Chacune expose le
drame ä sa fagon, avec une Interpre-
tation personnelle, et le dernier
monologue, celui du Pape, qui vou-
drait etablir la verite, est lui aussi
une nouvelle Interpretation.

Une autre nouvelle, Lo page blan-
che, est le recit des reactions qu'une
petite fille qul descend la rue en
chantant eveille chez six personnes
reunies, couple par couple, dans des
actions passiormees.

La plus belle, ä mon goüt, est l'his-
toire d'Angelo qui se deploie en deux
volets : Le Manteau et Promenade de
nuit. Le jeune Angelo est le disciple
prefere du grand artiste Leonidas
Allori, condamne ä mort, et l'amant
de sa femme. La veille de l'execu-
tion, Angelo accepte de passer la
nuit en prison ä la place de son mai-
tre pour permettre k ce dernier de
dormir sa derniere nuit avec son
epouse. II sera execute si le prison-
nier ne revient pas k l'aube. Le
sentiment de sa eulpabilite devient
pour Angelo si lancinant qu'il en
arrive ä souhaiter la mort. Mais au
dernier moment Allori tient
promesse et d'un regard fait com-
prendre a son 61öve qu'il est au cou-
rant...

La promenade nocturne du jeune
homme qui, se sentant exclu de la
communaute humaine, jure de ne
plus dormir et de ne trouver la paix
que la nuit oü il rencontrera un
homme fier de ne pas dormir est
digne de Dosto'iewski. «Je ne dors
jamais, dit celui-ci. Seuls les butors
et les esclaves dorment. Aux pe-
cheurs, aux paysans et aux artisans
il faut leur content de sommeil. Leur
nature epnisse appelle le sommeil
meme ä l'heure la plus cruciale de
leur vie. ... L'agonie divine exsude
une sueur de sang ä la distance
d'un jet de pierre, mais ils ne peu-
vent rester eveilies et le battement
d'ailes d'un ange ne les reveille pas.
Ces morts vivants ne sauront jamais
ce qui s'est passe ou ce qui s'est dit
pendant qu 'ils reposaient pele-mele
en baillant. Moi seul, je le sais. Car
je ne dors j amais ».

II regne dans ce livre un air de
grandeur que le lecteur habituel
s'etonnera de rencontrer et qui lui
fera voir des sentiments qu'on ne
trouve plus guere dans la litterature
et rarement dans la vie. Les person-
nages de Karen Blixen fönt penser
aux princes et aux princesses de Ra-
cine ou aux grands seigneurs de
Shakespeare qui, dans les pires tour-
ments, n'oublient pas qu'ils ont un
certain nombre d'usages ä remplir
vis-ä-vis d'eux-memes et vis-ä-vis
d'autrui, et qui, lors meme qu'ils sont
pousses jusqu'aux crimes par leurs
passions gardent en cette extremite
une decence et une noblesse dont ils
semblent avoir empörte le secret. Le
sentiment de leur noblesse est pour
eux ce qu'est aux personnages du
Titien ou de Giorgione la lumiere
doree dans laquelle ils se fondent.

Dans sa couiee generale, les Nou-
veaux Contes d'Hiver montrent de
l'amour une image si poignante et si
tendre qu 'il fait penser ä ces romans
de la Table ronde qui donnaient des
amants une idee si douce et si tou-
chante.

Gerard .Toulie
(Gallimard)
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Biennois. Neuchätelois. Jurassiens! Ne manquez pas la visite de cette grandiose exposition de meubles

ASSOMPTION OUVERT DE 13.30-18.30 h

SIMCA
RALLY 2

Raffinerie de Cressier S.A.
2083 CRESSIER/  NEUCHÄTEL

jaune
1973

Nous cherchons mecaniciens ou electriciens disposes ä travailler er
öquipe (horaire rotatif) comme

OPERATEUR D'UNITES
pour conduire nos installations de rafflna- teau en mer ou sur le Rhin et la connais
ge fonctlonnant en continu. sance de l'anglais seraient tin fivantage.

i Age souhaite : 22 ä 32 ans.
Nos nouveaux collaborateurs seront for- Nous offrons emplois stabies et condition;mes par nos soins selon les exigences du avantageuses
poste. Ils devront etre capables d'assimi- . .
ler de nombreuses donnees et, entre au- Les Interesses sont Invites __ nous deman-
tres , les techniques de controle et d'ope- der une 'ormule de candidature en tele-
ration par ordinateur. . . phonant au 038-48 21 21, Interne 251, ou er

adressant le talon ci-dessous ä notre de-
C'est pourquoi , nous demandons une soll- partement du personnel.
de formation de base teile que ecole se- .. ,
condaire et apprentissage complet et/ou "om et prenom : . 
une expörience professionnelle epröuvde.
Quelques annöes de pratiques sur un ba- Adresse : 

28-35(

PERSONNALITE DANS LE DOMAINE DE LA VENTE
Une representation suisse d'appareils menagers electriques mondiale-
ment connus, dont le siege se trouve ä Zurich, envisage de consolidei
sa bonne position dejä existente sur le marche. Pour la visite d'impor-
tants clients dans les cantons de Neuchätel et Fribourg, eile cherche ur

TOYOTA
CELICA

CHRISTIAN SCHÄFER

MANAGEMENTSELEKTION UND -TRA INING
8001 ZÜRICH WEINBERGSTRASSE 11ISB&SS

wm le Portugal, 1 semaine ae
vftk* vacances balneaires en /\I- J>5?

h garve ou ä Madere. md

Mai Demandez le Programme C"0
$39 Marti < Les plus beaux voyages I
V&J en avion 1977> «Rm L̂ u
\\/.S Aupres de ^̂ \4& votre agence T^kS^,

t̂ cunf j
1 JEfffPP^I

3283 Kallnach fl
Tel. 032/82 28 22
3001 Berat, Bubenberg platz 8rA& Tel. 031/ 22 38 44 _W

<«S&«K«E«*

representant
qui par sa formation , son experience et son sens commercial , soit t.
meme d'ceuvrer dans ce but d'une fagon positive.
Ce poste, qui depend directement de la direction de la vente, requieri
egalement :
— une grande fermetö morale et physique, ainsi qye la faculte de s'im-

poser
— des aptitudes psychologiques et techniques en rapport aveG la

vente -
— une reelle volonte de röussir.
— bonnes notions d'allemand.
Notre mandat est naturellement pret ä tenir compte des aptitudes
exigees et ä les remunerer en consequence.
Les interesses possedant les capacites requises sont pries d'adressei
leur dossier , ainsi qu'un manuscrit, au conseiller Charge d'examine- les
offres.

On cherche un

MECANICIEN
qualifie

et un

MANCEUVRE
de garage

S' adresser au :

GARAGE A. ISCHI
PAYERNE — <P 037-61 25 05

17-27161

On cherche
pour le 1.10.77 ou ä convenir

JEUNE FILLE
gentille et consciencieuse dans menage

de medecin bien equipe.

Nous offrons : vie de famille , salaire eleve ,
conges reguliers.

Faire offres ä :
Farn. Dr m6d. E. Borer

4332 Stein (AG)
(fi (064) 63 17 88

13-27619 LE COURS DE
DANSE MODERNE

DEGALLIER de Lausanne
donnera ä Fribourg

HOTEL CENTRAL
un cours pour le rock

et les danses courantes.
Debut :

mercredi 17 aoüt 1977 ä 20 h 30

Inscriptions ä l'hötel
ou ä Lausanne <jt) 021-37 90 97

140-349-201

Particulier cherche ä acheter

de maitremaison

vieille demeure
meme sammeme sans confort.

Sl possible avec environ 1 ha.

Offres avec prix sous chiffre 17-30333
k Publlcltas SA, 1701 Fribourg.

CAFE DU TIVOLI — 1530 PAYERNE

cherche de suite

SOMMELIERE
Conge 2 Iours par semaine.

(fi 037-61 26 51
17-122678

A loue.

VILLA A FRIBOURG
Situation tranquille , entouree
arbres.

2 appartements possibles.

Offres sous chiffre 17-27146
citas SA, 1701 Fribourg.

17-2714E

@ mm |̂ ^ä» (̂5«
Zur Ergänzung unseres Vertreterstabes suchen wi
per 1. Sept. 77 oder nach Vereinbarung 2 junge

VERTRETER
zum Besuche einer bestehenden Kundschaft in Tei
len der Westschweiz.
Es sind dies : Garagen, Carrosserien, Baugeschäfte
mech. Werkstätten , usw.
In Ihre neue Arbeit werden Sie bestens eingeführl
Wir garantieren Ihnen gute und regelmässige Ver
kaufsunterstützung.
Wir bieten :

— Gute Verdienstmöglichkeiten
— garantiertes Mindesteinkommen
— Spesenentschädigung
— angenehmes Arbeitsklima
— gute Sozialleistungen

Wir erwarten :
— Einsatzwillen
— guten Leumund, sauberes Auftreten
— Fahrbewilligung Kat. A
— abgeschlossene Berufslehre
— deutsch- und französischsprechend

Senden Sie Ihre Kurzofferte mit Foto bitte an :

wmM___l«l_iiM__M SCHRAUBEN-WÜRTH GmbH

W 

Postfach
4142 Münchenstein/BL

11  ̂
|j  ̂<«W^ 
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En raison du developpement de
son front de vente , Coop Neu-
chätel engagerait des

$ bouchers
garcons de plot
Pour son Centre Coop de

Fieurier :

# une vendeuse
en charcuterie

<
Formation par nos soins possi-
ble.

Coop Neuchätel
Portes-Rouges 55
2002 Neuchätel
Cfi (038) 25 37 21

87-199

JEANSH JEAN'S
Nous cherchons pour la confection de nos jean 's et
pantalons ä la pointe de la mode, quelques

COUTURIERES DE METIER ou
OUVRIEr.ES CONNAISSANT

BIEN LA COUTURE
Ambiance de travail agreable.
Conditions sociales et remuneration etendues.
Transport assure par l'entreprise et possibilite de se
restaurer sur place ä midi.
Priere de telöphoner ou 037-3016 40.

RENE ROSSET - Manufacture de pantalons
1751 PREZ-VERS-NOREAZ

17-1207

LE PÄQUIER
en Gruyere

A VENDRE belle

parcelle ä bätir
Vue imprenable, soleil

Ecrira sous chiffre N 324998.18 a Publicitas
SA , 1211 Genftve 3.

FAT m

s.o.s.
Proprietaires de maison,
Le moment est venu d'isoler votre maison oi
vos pieces qui sont humides et froides ave«
uns Isolation thermlque, ceci pour votre sant
et pour economiser le carburant.
Le t ravail est effectue par le patron lul-mem€
Bas prix et devis gratuit

Rakovskl Isolatlons, 1054 Morreni
(fi (021) 91 22 78

17-14015541

Äff?»**"" :%
t- Se bnigner -s
Sv fliffflvH§•• i
Wm Pourquoi ne pas se baigneren mk
rj t S !  automne? Dans les eaux qui _ ^_9,

a restent /es plus chaudes. Par mJk
JTJ avion, nous vous amenerons ä: 9,

wk Jersey
J>vJ f semaine des Fr. 625.— ^R
w 2 semaines des Fr. 775.- C*J|

P  ̂ magnifiques plages de 
sable,

j f o_  petites criques de reve oü l'eau Jw
p reste agreable pour sebaigner mA

JT% j usqu'en octobre. SB

| Ischia
rjj 74 jours, des Fr. 995.-

a Se baigner et nageren
PJ| automne dans le golfe de
v^ Naples, sur l'ile du soleil en ^S?

m Mediterranee. mjd

\ Vacances balneaires .
 ̂
et cireuit au Portugal I

4j  ̂
73 

jours, des Fr. 1375.-
MM Rejouissez-vousdepasservos MW
JXJ vacances sur ce coin ensoleille ^R
jBK d'Europe. Combinez un säjour I
PH balneaire avec un cireuit du JN
V&sJ Portugal. La Solution idäale: >̂

k 1 semaine de cireuit a travers md
9 le Portugal, 1 semaine de

BMW
1800

Am Murtensee zi
verkaufen oder
zu vermieten

EIN
FAMILIEN

HAUS
mit 5 V2 Zimmern
und zirka 1000 m2
Umschwung.
(f i (065) 35 30 18

37-2321!

A vendr»

1 FIAT
127
25 000 km,
expertisees
credit.

4 portei
garantie

037-26 19 33

17-2715!

A vendre

PAILLE DE
FROMENT
prise sur le champ
bottele , H. D.
Prix Fr. 18.—

(fi 037-37 13 75

17-2715!

Urgent
on demand:

serveuse
ou

serveui
Debutants aeeeptes.
Snack-Bar du Paon
Yverdon
(fi (024) 21 62 12

22-152061

Publicite
intensive -
Publicite

por
annonces.
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I A LA GALERIE !c&

1 Redecouvrir
1 par-dela une
i En territoire francophone,
I le terme « nazareen » ne pro-
| voque guere de resonance.
| Et pourtant , nous avons con-
| nu les prolongements et les
1 retombees de ce mouvement
1 pictural allemand en particu-
| Her, pour ce qui concerne le
| canton de Fribourg, dans les
| nombreuses peintures reli-
| gieuses de Paul Deschwan-
| den et, quant aux retombees,
I dans une sirupeuse imagerie
| religieuse qui envahissait
| naguere le foyer aussi bien
§ que l'eglise. A quoi il fau-
1 drait aj outer les evocations
i medievales sur le mode illus-
| tratif , telles qu'elles fleuris-
| sent sur les murs de la salle
| des Chevaliers du chäteau de
i Gruyeres.

Jusqu'ä fin aoüt , la galerie Stadel de
Francfort-sur-le-Main se Charge de re-
capituler l'activite de ces Nazareens et
d'en preciser du meme coup la signi-
fication et les repercussions. Pareille
entreprise se justifie dans ce musee par
la prösence d'ceuvres importantes ac-

Une oeuvre de Wilhelm von Schadow, « Heilige Familie » (La Sainte Familie)

STAEDEL DE FRANCFORT

les Nazareens
i certaine imagerie pieuse

quises au temps de son premier direc- ete le plus souvent reproduits dans l'art.
teur , Philippe Veit. Dans la partie inferieure de la compo-

sition, autour de la Fontaine de Vie,
Le terme « nazareen » designait au sont groupös Ies artistes qui ont consa-

döbut du XIXe un groupe d'artistes al- cr6 1«« oeuvre ä l a  religion On y re-
lemands vivant ä Rome, portant che- connait Glotto et Fra Angehco, mais
veux longs partagös au milieu par une au,f' le Vitien et le Correge et natu-
rale. Peut-etre leur chef de file Frie- rellement, parmi d autres, Raphael et
drich Overbeck s'inspirait-il en cela Michel-Ange. Des artistes du nord leur
des autoportraits de Raphael et de sont associes : Schongauer, Durer, Hol-
Dürer ; autre motif de les designer ain- £ep. Lucas de Leyde Le choix des ar-
si, leur piete, l'austerite d'une vie menee tlstes reprösentes explicite le program-
en commun dans l'ancien couvent de ™e df Nazaröens , Overbeck, Corne-
San Isidoro sur le mont Pincio. liu,s- etc- : au lendemain des guerres na-

polöomennes qui ont favonsö l unite al-
lemande, donner un ölan ä un art mo-

Au coeur de l'exposition de Francfort, numental fondö sur la foi chretienne,
un grand tableau de ce Friedrich Over- dans une synthöse des pensees et des
beck : « Le triomphe de la religion dans peintures italienne et allemande. Illus-
les arts » (1839-1843). Reprenant les tre par une autre oeuvre d'Overbeck,
prineipes de construction des fresques l'allegorie « Italia et Germania », ce pro-
de Raphael , «La dispute du Saint Sa- gramme imposait , pour etre compris du
crement » et « L'ecole d'Athenes », le plus grand nombre, un langage clair et
peintre allemand etablit ici toute une precis, d'oü l'emploi de Schemas de com-
iconographie röpondant ä un but pre- position selon des figures geomötriques
eis : la vocation de l'art est d'exalter la simples, l'accent mis sur des figures
religion , plus precisement la religion bien typees qu'une gamme restreinte de
chretienne. Peinture k Programme donc, couleurs faisait encore ressortir.
que l'artiste lui-möme a pris soin d'ex-
pliquer : le tableau represente la Vierge Ceg arüstes voulaient donc doter 1>A1.
eenvant le « Magmficat » (elle person- iemagne d'un art monumental en re-nifie donc la Poesie), avec aupres d el e nQuant avec de grands ancgtreS) au pre.le roi David avec une harpe (la Musi- mier rang deSquels figure bien sür Dü-que), le roi Salomon avec la Mer dAi- rer c>6tait en m6me tempg WB rfac_
rain (la Sculpture), l'övangöliste Luc tion contre l'enseignement de l'acadö-dessinant (la Peinture), et l'evangeliste mie) essoufflö dans sa promotion d'une
Jean avec le plan de la Jerusalem ce- virtuosite baroque gratuite ou fige par
leste (1'Architecture), ainsi que les per- la doctrine du nöo-classicisme. Pour les
sonnages de l'Ancien (ä gauche) et du Nazareens qui formörent, apres Runge
Nouveau Testament (ä droite) qui ont et Friedrich, la premiöre vague du ro-

_____________Mr ^ _i _______ ____BEJHr ü ____! ¦

« Der Triumph der Religion in den Künsten », le triomphe de la religion dans lei
arts, une ceuvre de Friedrich Overbeck.
mantisme allemand, l'art doit au con-
traire parier au cceur. Mais en röalitö,
le visiteur mis en presence du « Triom-
phe de la religion dans les arts » est
affrontö k un autre acadömisme ! II est
loin de se douter des intentions d'or-
dre affectif qui ont justifiö la söcession
de ces artistes. C'est que ce mouvement
s'est tres vite durci, sous l'ögide d'Over-
beck utilisant l'art comme une predi-
cation. II faut alors se tourner vers les
dessins de ces artistes, heureusement
tres nombreux ici, pour retrouver la
pulsation d'une sensibilite, meme si
ceux-ci ont souvent une saveur archai-
sante. A l'instar des tailles-douces de
Dürer , les Nazareens cernent en effet
les formes et distribuent les ombres au
moyen de hachures diaphanes. Je son-
ge ici au « Jeune gargon avec un pi-
peau » et aux süperbes dessins de Fer-
dinand Olivier. Celui-ci se distingue
toutefois des autres en se tournant de
pröförence vers le paysage ; sans doute
ses convictions prdtestantes l'empö-
chaient-elles d'adhörer ä l'iconographie
prönöe par Overbeck.

L'abondance des ceuvres graphiques
trouve dans cette exposition sa just ifi-
cation, non seulement par des qualites
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particulierement evidentes ici. En effet ,
n'ayant pu conerötiser en Allemagne
leurs ambitions d'une peinture monu-
mentale, inauguree ä Rome dans des
cycles de fresques tout k fait remarqua-
bles, les Nazaröens se servaient du des-
sin comme base de la gravure ou comme
cartons en vue de peintures murales et
de vitraux. Sous cet aspect de la diffu-
sion graphique, favorise par le style
d'un dessin precis, ces artistes sont alors
ä l origine de l'imagerie pieuse que je
signalais d'abord. Phenomene de dögö-
nerescence qui a finalement entraine
un jugement trop negatif ä l'egard des
artistes reunis aujourd'hui ä Francfort.
Pour juger de leur importance, mieux
vaut se rappeler. que plusieurs eleves
d'Ingres ont emprunte leur voie et qu'ils
ont joue un röle non negligeable dans
la naissance, en Angleterre, du groupe
des Preraphaelites...

Redecouvrir les Nazareens c'est donc
aceöder ä un mouvement capital pour
l'histoire de la peinture du XIXe sie-
cle. II serait sans doute interessant
qu 'un musee suisse se charge ä son tour
d'en restituer les prolongements dans
notre pays.

Charles Descloux
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SCIENCE-FICTION
Anthologies ä foison

Les anthologies continuent k fleurir
(voir La Libert-Dimanche du 24 juillet)
mais elles se suivent et ne se ressem-
blent pas. Ce qui est heureux pour qni
aime Ia diversite, mais malheureux car
ä force de vouloir renouveler Ie genre,
on finit par publier n'importe quoi que
l'on recouvre du vocable « science-fic-
tion », sans doute parce que celle-ci a le
vent en poupe aujourd'hui. On voudrait
Ia tuer qu'on ne ferait . pas mieux, ce qul
n'est du reste certainement pas dans
l'intention' ni des editeurs , ni des au-
teurs d'anthologies.

Maxim Jakubowski est bien connu
des amateurs. II a sejournö longtemps
en France, a fait partie du fandom et vit
actuellement en Angleterre oü il vient
de publier une anthologie de la science-
fiction francaise. Parallelement il vient
de sortir en langue francaise deux
anthologies de la science-fiction anglo-
saxonne : « Galaxies intörieures » (1) et
« Catastrophe » (2). Ces deux recueils
n'ont pour points communs que leur
auteur et le fait que dans tous deux il a
juge bon de. publier un texte de lui-
meme, ce qui se fait rarement dans une
teile entreprise. Et aussi — hölas —
qu'ils contiennent l'un ¦ et l'autre des
nouvelles qu'on peut tres difficilement
considerer — meme avec la bonne vo-
lonte — comme de la science-fiction.
Avec la mode de la « spöeulative fic-
tion » on se met k tout mettre dans le
meme sac et ce procede est peu « hon-
nete » car on trompe le lecteur sur l'ap-
pellation. Finalement personne n'y
trouve son compte car de bonnes nou-
velles passent inapercues aux yeux de
beaueoup qui n'iront pas les chercher
dans la SF et les amateurs du genre
sont frustres en n'en trouvant pas ä
toutes les pages de leur anthologie.

« Catastrophe », de J.G. Ballard , qui
ouvre le recueil n'a rien ä faire lä. On y
retrouve l'extreme limite de la fiction,
comme dans « L'ile de Böton », ou
« Crash ». « L'lnvasion sexuelle de 1'An-
gleterre », de Gavin Ewart se veut cer-
tainement hurrioristique et libertin. Sans
donner dans la basse pornographie, ' il
n'apporte pas . grand-chose. II est du
reste tres difficile d'etre fin et spirituel
avec un tel sujet. «La Montagne », de
Michael Moorcock est honnete en t^nt
que röcit des derniers survivants d'une
guerre atomique, mais manque ter-

riblement d'originalite. II aurait öte
plus charitable de ne pas exhumer ce
texte qui ne complöte en rien l'ceuvre
d'un ecrivain generalement excellent et
assez hors du commun.

Les tabous sont tombös en ce qui con-
cerne la littörature örotique, mais est-ce
une raison pour mettre du sexe k töut
prix dans n'importe quoi ? Cela produit
l'effet contraire. Dans « Galaxies inte-
rieures », un texte comme « Cinö-or-
gasme , d'Andrew Travers, n'a rien ä
faire lä. Si vous poursuivez des fan-
tasmes tout en faisant l'amour, c'est vo-
tre droit , mais ce n'est pas pour autant
de la SF. Quant ä Ballard, son « Coitus
80 » est en effet... ou tout au moins on
l'espere, de la SF. Sinon, mieux vaudra
aller vivre chez les sauvages pour s'ai-
mer tel que la nature nous fit. Heureu-
sement, avec «Le Thöme öternel de
l'exil », de Brian Aldiss, ou « L'Etö de
l'infini », de Christopher Priest, l'amour
et la SF retrouvent enfin une justifica-
tion et de quoi rever pour qui aime les
deux. Mais le volume est vraiment par
trop inegal.

Avec « Ciel lourd Beton froid. Collec-
tif No 1» , Bernard Blanc qui dirige
cette collection (3) annonce la couleur.
« Douze öcrivains bien de chez nous »,
« Douze histoires pleines de sang ei de
fureur ». Effectivement il s'agit unique-
ment d'öcrivains frangais : Philippe
Curval , Yves Frömion, Michel Jeury,
Christian Vila, et d'autres encore. Les
textes sont durs, mais intöressants. Les
auteurs ne voient pas la civilisation
postpollution comme trös rose. Peut-on
leur en faire grief ? Ils sont övidem-
ment politises manifestement ä gauche,
Mais on annonce la couleur. Donc
l'amateur n'est pas trompö et pour qui
aime la SF revendicatrice, ces nouvelles
sont ä conseiller. Mais lä encore, sans
doute, comme dans les Conferences et
les meetings, n'y vont que ceux qui sont
döjä convaineus. En tout cas une tenta-
tive qui me parait caurageuse, intöres-
sante et ä suivre.

Martine Thomö
(1) Presence du Futur, No 224, Denoel
(2) Bibliothöque Marabout. Science

Fiction. 626.
(3) Kesselring Editeur.
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GRUYERES du 21 au 28 ao0t
, • Ensemble vocal et Instrumental de

Location : Lautanne

Gruydres : Office du Direction Michel Corboz
tourisme, (029) 610 30 • Maitrise de Salnt-Plerre-aux-Llens

D*s 18 h.: (029) 6 21 15 BtJ,le

BULLE : Office du Direction : Roger Karth

tourisme. (029) 2 80 22 • Chfl8,la™ Mottet, clavecin

Fribourg : Office du • Phll,PPe Corboz- or9ue

tourisme, (037) 2211 58. • Matthia» Spae,er' lnstr- anoien8

17-13009 * Anne QueH6leo> P|ano
I • Andrew Ewlnnerton, hautbols
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LA BONNE AFFAIRE!!!
pour tous vos meubles RCflC 5ott<IZ £ Cfe

classiques, modernes, rustiques >J£^sJlSL
et «tvifep« «JP trouve che? Marly tel. 037-461581et stylises se trouve cnez Le Mouret ta 037-331708

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

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

IMp^L vous proposent
IM____^___J« BR___________.

LES VOYAGES ORGANISES CFF...
Jeudi 18 aoüt Vi abt

GRANDE COURSE SURPRISE
Train special - musique - car PTT
diner au wagon-restaurant compris Fr. 85.— 68.—

Jeudi 25 aoOt et samedi 27 aoüt

SORTIE AU CHALET
Coliation comprise Fr. 40.— 32.—

Samedi 3 et dimanche 4 septembe
Une fugue dem le Tyrol accueillant
SILVRETTA - HOCHALPENSTRASSE
Train - car PTT - Hötel et repas inclus Fr. 188 — 163.—

Samedi 10 septembre

SORTIE DES GOURMETS
Train - bateau - Diner compris Fr. 56.— 50.—
Inscriptions et paplllons detailles au bureau de renseignements de la
gare de Fribourg ou aux gares voisines.

Fete des Vignerons - VEVEY
Prix du billet special dit Fribourg :
Fr. 19.20 en 2e classe — Fr. 30.— en Ire classe
Facilites pour familles I

FERA 1977 -
EXPOSITION SUISSE DE RADIO-TELEVISION , PHONO ET
MAGNETOPHONE — du 24 au 29 aoüt 1977 ä ZURICH
Billets speciaux des Fribourg : Fr. 36.— en 2e cl. — Fr. 53.— en Ire cl.

BILLETS D'EXCURSIONS des Fribourg
Valables chaque Jour ä destination de :
VILLENEUVE — EVIAN-LES-BAINS — STE-CROIX ou LES RASSES —
KANDERSTEG — INTERLAKEN-EST — HOHTENN OU AUSSERBERG —
NEUCHÄTEL — MORAT. Facultas pour familles I

17-692

LE DOCTEUR SAMUEL STRESS
Specialiste FMH maladies des yeux

Medecin adjoint de la clinique d'ophtalmologle de l'Höpital cantonal
(medecin chef Dr M. Favre)

Membre de la Societe suisse d'ophtalmologie

OUVRE SON CABINET MEDICAL LE 22 AOUT 1977
Rue de Lausanne 87, ä Fribourg

Formation :
— Universite de Berne : etudes medicales et doctorat
— University Hospitals, Madlson Wisconsin (USA) : rotating internship

(prof. D. R. Korst)
— Augenklinik des Kantonsspitales St. Gallen : assistant (prof. A. Ban-

gerter)
— Universitäts-Augenklinik Bern, Inselspital : assistant (prof. P. Niesei)
— Clinique Ophtalmologique Universitaire Lausanne : chef de clinique

(prof. B. Streift)

Consultations sur rendez-vous
qui peuvent etre pris ä partir du 16.8.1977

Tel. 037-22 81 42

B m w I  *L* l ' I f i *  mMMm M̂W -̂4Z^ y -̂4\ * AT -A\ «

m
m̂ ^r%kk4W ' ^

ANSJAlOTEANNl f̂lH

'en couleur, PAL/SECAM ^
Visostar 1400 QA
Petit TV "JHtm mm

Grand ecran Par mo!» *
51 cm tout compris

m Garanti tous risques
•12 mois minimum -

Rene Zürcher Pierre Gumy
1411 EPENDES 1772 Ponthaux
037 - 33 16 91 037 - 45 18 49
(ville+Gruyäre) (Gläne et Broye)

RADIO WSIEINER
. notre experience k votre service .

Societe de tir
de

Villarsiviriaux
2e TIR

DU GIBLOUX 1977
le samedi 13 aoüt de 10 ä 18 h.

le dimanche 14 aoüt de 10 ä 18 h.

sans interruption.
17-27141

OCCASIONS
TOYOTA Corolla
Coupe 1200 74

' 47 000 krr

ALFA ROMEO 7£
Altena 1600 35 000 krr

CITROEN 2CV 6
n

RENAULT 12 TL
75

RENAULT 16 TS
automatique
60 000 km
automatique , 4 porte:
60 000 km -Ji

RENAULT 16 TL
4 portes
95 000 km 72

VW 1200 2 S 70
75 000 km

CHEVROLET
MONZA 76
OPEL Kadett 6;
4 portes, 89 000 kn

OPEL Kadett 6<
85 000 kn

OPEL Rekord 7!
1900, 95 000 kn
AUDI 10C

53 000 kn

AGENCE OPEL

Garage
SCHÖNI
FILS SA
BELFAUX
(fi 037-45 12 38

Vente et reparations
toutes marques

17-251'

TZÜ!^̂  ̂ CURTY Jean-Claude
FIAT Maconnerie + carrelages
850 J'avise ma fidele clientele que moi
coupe sport roufle, entreprise
56 000 km. ^̂  •» __ __ ___,—
S adresser: S6ra FERMEE
Ferdinand Mettraux, 

du Q gu  ̂aoü,
"51 Neyruz

VOYAGE
A A S  S I S E

Patrie de St-Francols
du 5 au 12 septembre 1977

avec visite ä Rome et retour par Padoue
(St-Antolne) • Fr. 570.—

Autocar , Fribourg-Lucerne-Gotthard
organise par I CEuvre de St-Francols

Prospectus :
L'CEuvre de St-Frangois (P. Cordeliers)

1783 PENSIER
<fi 037-26 27 63 OU 037-26 26 69

17-1726

JARDIN D'ENFANTS
A BULLE

Education Montessorl
par jardinlere diplömee pour enfants

de 3 k 6 ans.

Entree 5 septembre.

Inscription et renseignements aupres de
Marle-Madelelne Mornod

Chemin de Planchy 13 — 1630 Bulle
(f i 029-2 66 54

En cas d'absence 029-516 33
17-122 623

FIAT
850
coupe sport rouge,
56 000 km.
S'adresser :
Ferdinand Mettraux,
garage
1751 Neyruz
(fi 037-37 16 32

17-116!

A vendr*
de Ire main

P̂  ̂Route Courtepin- ^ ŜJ H-
\̂ _Y/ Cormondes vH\W/ Nous vous recommandon» \^B
¦/ nos renommees \a
1/ FONDUE VIGNERONNE \1
I FONDUE BOURGUIGNONNE II
l\ seulement Fr. 36.— pr 2 pers. /¦

Ä\ FONDUE CHINOISE JM
B\ Fr. 34.— pr 2 pers. /H

|̂ , Fam. P. Fontana-Fasel̂ j

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

RENAULT
modele 1974,
61 000 km.

S'adresser :
Ferd. Mettraux,
garage
1751 Neyruz
(fi 037-37 18 32

17-116_

A vendre
magnifique

HONDA
125 XL
900 kn
emploi

i cause
Insuffisan'

037-45 27 51
soir.

17-303351

Mariages
Le chemin du mariage heureux...
passe par D.O.M. II suffit pour s'en convaincre de venir nou:
trouver. Vous verrez alors les nombreuses possibilites qui exis
tent de realiser une union solide et durable.

Rens, par tel. et consultation gratuite, sur rendez-vous.
Fribourg 10. rte St-Barthelemy, (fi 037-22 44 14

Qenöve — Lausanne — Lugano — Neuchätel — Sion
17-381

r m/_r_rkmTr_nr\ 1 Renselgnez-vous pour une cur»
K-7 MONTE" de sante ä

flU)9JM)TT0 MONTEGROTTO

W\\&/ ABANO
J* \ n _-_ ¦"¦( — 15 Iours, tout compris : 878.—

j5-_jj5 AVS : 835-— sans cu 'a : 670_—
M r̂ 3^̂  ̂

Agence 
D. QUILLET , 1565 Mlssy

 ̂
/ ft^i© 

(fi 
037-6713 97, le 80lr

I 17-2389

HOBBY-CENTRE FLAMATI

PRIX AVANTAGEUX !
Panneaux agglomeräs dös Fr. 6.— p. m!
Panneaux durs des Fr. 3.— p. m!
Lames ä plancher - mouchettes - poutres - ch6neau_
- öternit - panneaux polyester
Occasions - neufs : fourneaux ä huile « Senking
WC complet, armoires ä glace de salle de bains
eviers acier-chrome, lavabos, jusqu'ä öpuisement di
stock.
Combinaisons de cuisine des Fr. 35I
Salles de bains completes dös Fr. 90!
Portes avec cadre LIMBA dös Fr. 14!
Portes pour ie chauffage Novopan dös Fr. 24(
Portes d'entröe pour maison dös Fr. 60I
Fenetre DV dös Fr. 13<
etc.

Livraisons du stock - Samedi aprös mjdi ferme
Nous nous recommandons pour

tous travaux interieurs
Menuiserie P. Schneider - 3175 FLAMATI

<P 031-94 01 93 17-181.

GARAGE DU PLATY
1752 VILLARS-SUR-GLANE

ALFA ROMEO Giulia Super 1300, rouge 1971
ALFA ROMEO Giulia Super 1300, blanche 1970
ALFA ROMEO Alfasud 901 A, rouge 1973
OPEL ASCONA 19 SR, blanche 1975
AUDI 80 L, rouge 1975-76
PEUGEOT 504, verte 1973
FORD ESCORT, blanc-bleu 1972
FORD break, rouge 1970
SIMCA 1000 LS, blanche 1974

Expertisees — Garanties
Facilites de paiement

Reparations toutes marques

AGENCE VAUXHALL
MICHEL LEIBZIG, 037-2434 34

17-1199

Quelques aspects de la
persecution de l'Eglise catholique
en Tchecoslovaquie

Heros ou
Traftres ?

Cyril Sloväk et
Josef Inovecky

Les faits cites dans cet ouvrage ont ötö vöcus en
Slovaquie, pendant la pöriode dite stalinienne : 1950
ä 1967. L'Eglise fut soumise ä une trös dure öpreuve
et II ne fallait pas moins que de i'heroisme pour
rester fidöle ä la foi au Christ.

398 pages, avec plusieurs hors-texte
Fr. 15.—

Librairie Saint-Paul 1700 FRIBOURG
38, Pörolles

Le Vieux Comte 1630 BULLE
11, ru« de Vevey

La Nef 1003 LAUSANNE
10, av. de la Gare



«Jean-Paul Sartre et le marxisme »
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« Jean-Paul Sartre et le marxisme »
de Theodor Schwarz est le deuxieme
ouvrage publie ä l'enseigne de « La rai-
son dialectique », collection que dirige
Philippe Muller aux editions L'Age
d'Homme. Ce livre a au moins deux

merites. Le premier consiste ä nous
faire decouvrir l'existence en Suisse
d'un courant de pensöe marxiste, dont
le möconnu, voire inconnu Zurichois
Theodor Schwarz (1915-1968) est l'un
des principaux representants. Les au-
tres sont presque tous alemaniques,
alors que la base electorale acquise ä
leurs idees et, partant, leur public
potentiel, sont k peu de chose pres ex-
clusivement romands, ecrit Marc Rein-
hardt, le traducteur, dans une postface
oü il presente les ceuvres et la vie peu
commune de cet Strange philosophe
suisse qui se vit fermer les portes des
universites de son pays et qui finit, en
1963, par decrocher ä Bratislava une
chaire litteraire suisse et autrichienne.
Quant au second, il tient au theme mö-
me developpe par Schwarz ä l'en-
droit de Sartre : comment cette Phi-
losophie de la liberte qu'est l'existen-
tiahsme (sartrien) peut-elle s'articuler
sur cette science de l'histoire qu'est le
marxisme ? Theme on ne peut plus au
coeur du debat, qu'entend poursuivre la
collection «La raison dialectique ». A
quoi il faut encore ajputer que, contrai-
rement ä la « Critique de la raison dia-
lectique » de Sartre, souvent retorse et
ardue, le livre de Schwarz est d'une
lecture aisee, didactique, et , partant,
tout ä fait accessible.

Alors que « L'Etre et le Neant »
(1943 » a sans doute une place en enfer,
la « Critique de la raison dialectique »
(1960) a finalement döchaine aussi peu
d'enthousiasme suiveur que de passion
stigmatique, si l'on excepte, k la suite
de « Mai 68 », le bref revival du ä un
certain Epistömon (« Ces idees qui
ebranlerent la France ») et la cause ce-
lebre Sartre - Levi-Strauss (Cf. Histoire
et dialectique in « La pensee sauvage »).
Mais que tente donc Sartre, avec la
« Critique » ? En gros ceci : comment
est-il possible de passer du vecu ä l'his-
torique ? C'est-ä-dire : moi, existence
singuliere vaquant dans mon coin ä mes
petites affaires, qu'ai-je ä voir avec
l'universel, avec l'histoire ? Si oui, est-
ce comprehensible, mes gestes quoti-
diens sont-ils ou peuvent-ils devenir
des actions historiques, ou ne suis-je
que le pauvre historien d'une farce
pleine de bruit et de fureur, racontöe
par un idiot et ne signifiant rien, dit ä
peu pres Macbeth ? En somme, est-il
possible de reduire l'ecart qui separe
mon vecu de l'histoire ?

Le vecu, l'auteur de Lo Nausie en a
donne une description phenomeno-
logique dans L'Etre et le Neant. Quant ä
l'historique, j'ai dit et je repete que la
seule Interpretation valable de l'histoire
humaine etait le materialisme histori-
que. (Crd). Ce qui manque au marxis-
me, dit Sartre, sa lacune, c'est l'humain,
c'est pourquoi, dans la Critique, il va
tenter d'engendrer l'historique (le mate-
rialisme historique) ä partir des resul-
tats ontologiques de L'Etre et le Niant.
De la praxis individuelle ä l'histoire.
Sur quoi Schwarz se pose en gros deux
questions : 1) Le marxisme souffre-t-il
d'une lacune ? 2) L'existentialisme sar-
trien et le marxisme sont-ils compati-
bles, c'est-ä-dire l'anthropologie
existentielle sartrienne est-elle l'assise
necessaire du marxisme ? Röponse :
d'abord , il n'y a aucune lacune, ensuite,
pour nous, cette demonstration est ra-
tee, conclut le philosophe zurichois, car
l'anthropologie existentialiste est le
fruit d'une theorie de la connaissance et
d'une ontologie idealistes. Elle portera
toujours les traces de sa provenance
d'un Systeme de pensee idealiste. C'est
net : il n'y a pas ä combler une soi-
disant lacune du marxisme, sauf ä

jouer Marx contre Engels, et, d'autre
part, l'existentialisme sartrien et le
marxisme se tournent le dos.

En somme, l'ontologie idealiste de
L'Etre et le Niant, paternee plutöt par
Kant et Fichte, passant par la protesta-
tion kiekegaardienne et retrempee dans
les officines de Husserl et de Heidegger,
que par la posterite hegelienne marxis-
te, vient vicier sans appel les tentatives
marxistes de Sartre, ce qu'avaient dejä
dit Henri Lefebvre dans sa Mitaphilo-
sophie, tout en reconnaissant la lacune,
et Raymond Aron dans son brillant
essai sur la Critique, Histoire et dialec-
tique de la violence. Seulement, Aron
critiquait le marxisme sartrien de l'in-
terieur, en montrant que les concepts
utilises dans la Critique apparaissaient
donc, pour la plupart, dans L'Etre et le
Niant. Ce qui n'est pas le cas de Sch-
warz qui, avec ses allures de marxiste
qui venait du froid, assene ä la pensee
sartrienne des coups d'une rigueur et
d'une Orthodoxie marxistes qui lui lais-
sent peu d'espace, en le traquant sans
concession sur la question, essentielle ä
ce debat, de la dialectique de la nature.
On ne peut que conclure qu'il s'agit lä
d'un melange eclectique d'idealisme
existentialiste et de fragments de mar-
xisme. La critique du penseur zurichois
vient donc de l'interieur meme du mar-
xisme le plus orthodoxe, celui-lä möme
que Sartre s'emploie longuement ä cri-
tiquer. Mais la question serait vaste de
savoir, exactement, de quel marxisme,
qui semble toujours aller de soi et qui
rappelle plus d'une fois celui que l'on
trouve dans certains manuels de mar-
xisme-leninisme publies par les edi-
tions de la Paix; se reclame Schwarz.
Quoi qu'il en soit, l'historique est pour
Schwarz doublement inaccessible au
vecu existentialiste. II est vrai que, de
La Nausie k l'effort gigantesque de la
Critique, Sartre ne cesse de buter sur
l'alterite ; indomptable Alterite, Autrui,
Nature, Etre, Social, etc., (ou Je suis so-
litude ou Nous sommes Un, semble re-
peter inlassablement Sartre) dont Eric
"Werner (tiens ! encore un Suisse) a
montre, dans son essai sur la pensee de
Camus et de Sartre, « De la violence au
totalitarisme, «la » tentation totalitaire
par la violence ». Et c'est sans doute lä
que la chatte sartrienne a mal au pied.
(sps)

Jean-Claude Berger

Discographie

g«*™iä

De nouvelles
proportions

sonores
La technique de l'enregistrement

musical a pour consequence premie-
re de modifier les proportions sono-
res, ce d'autant plus lorsqu'un inge-
nieur du son se met ä corriger les
intentions de l'artiste. Sur le disque
par exemple, l'instrument le plus
faible, normalement noye dans le tis-
su instrumental d'un orchestre, peut
ressortir et acquerir une position
dominante. Cet exemple simple in-
cite ä beaueoup de prudence Iors-
qu'on se met ä parier de proportions
sonores dans l'enregistrement.

Or , ce disque CLAVES consacre ä
trois trios de Haydn, interpretes par
Peter Lukas Graf , flute, Claude
Starck, violoncelle, et Jörg Ewald
Dähler au « Hammerklavier », pre-
sente vraiment de nouvelles propor-
tions sonores, ce d'autant plus que
Jakob Stämpfli est un ingenieur du
son double d'un artiste. En uiter-
pretant la partie du piano non pas
sur le traditionnel Steinway de nos
salles de concert, mais sur un
« Hammerklavier » de Martin Bro-
dmann datant de 1820, les ceuvres
prennent une autre allure. Non pas
que l'on ne peut pas jouer cette mu-
sique sur un instrument moderne,
mais l'emploi de l'instrument ancien,
dont la sonorite est plus claire et
moins puissante aussi, confere ä ses
ceuvres un caractere nouveau.

Peter Lukas Graf et Claude Starck
restituent ces trois trios, les Nos
29 en fa majeur, 30 en re majeur et
31 en sol majeur, avec beaueoup de
finesse et de sensibilite, le jeu d'en-
semble etant fort beau. Quant ä
Jörg Ewald Dähler, il sait exploiter
avec un rare bonheur les ressources
particulieres du piano ancien qu'il
traite en virtuose et en artiste sen-
sible, sachant s'integrer au jeu d'en-
semble. Ces trois interpretations se
distinguent par leur sonorite parti-
culiere et leur fraicheur. (Claves
30 412 1 LP stereo). M. Fl.

MOTS CROISES
Solution du numero 133

Horizontalement : 1. Demoiselle. - Ex-
ces. - Dru. 2. Exir. - Im. - Asa. - Mo-
teur. 3. Virginie. - Tir. - Nom. 4. Alea. -
Ultramicroscope. 5. Oie. - Fa. - Ain. -
Nos. 6. Tapisserie. - Inn. - Es. 7. Un. -
Soi. - Notifications. 8. Restituent. - SNE
- Sta. 9. Espere. - EC. - Atout. 10. Ti. ¦
Esule. - Ale. - Su. 11. PHR. - Separe-
raient. 12. Rein. - Microscopique. 13
Estime. - Eliane. - Non. 14. Iu. - Nene. ¦
Sa. 15. Beat. - Extra. - Genants. 16. Etc
- AV. - Prostitue. 17. Chimeres. - Ie. -
On. - Enase. 18. Hesites. - Rotatives. 19
Eres. - Panne. - Sa. - Igor. 20. Serena-
des. - Armera. - Ors.

Verticalement : 1. Devanture. - Pre. ¦
Buches. 2. Exil. - Anesthesie. - Höre. 3
Mire. - Spiritualiser. 4. Organiste. - Ni
- Mise. 5. Soiree. - Eet. 6. Sinuosites. ¦
Penötrera. 7. Emilie. - Us. - Exces. 8
Eternellement. - Pe. 9. La. - Ion. - Epi'
lera. - Ras. 10. Estafette. - Aci. - Avion
11. Aima. - Carras. - Etna. 12. Ri. - Ifs. ¦
Leon. - OP. - Aer. 13. Xe. - Canin. - Er-
ses. - Röt. 14. Grincer. - AC. - Agonise
15. Em. - On. - Pion. - Es. - Var. 16
Sons. - Etna. - Epointee. 17. Toc. - Si. -
Tanin. - Ainsi. 18. Dömon. - OSO. - TQ
- Enta. - GO. 19. Ru. - Pointus. - Us. ¦
Tussor. 20. Urnes. - Sature. - Usee. ¦

Horizontalement : 1. Qui exprime une
fin de non-recevoir. - C'est l'affaire
d'un juge. 2. C'est une petite pomme. -
Se döplacera. - Favorise. - Mesura
d'une certaine fagon. 3. Ouvre bien des
portes si on lui ajoute un titre de no-
blesse. - Moins bruyante. - Operation
postale. 4. St Pyreneen. - Le meme en
abrege. - A son jeu. - Pris certaines di-
mensions. 5. Note retournee. - Couvre
les dents. - Le monde ä domicile. 6. Ad-
verbe de lieu. - Ph. : prenom föminin. -
Note. 7. Etat ancien et futur. - Dans
l'eau. - Eriger. 8. Ni bien, ni mal. - Let-
tres de Megeve. - Protege la literie. 9.
Amenees ä leur fin. - Article. - Confir-
me la regle, dit-on. 10. Initiales de
points cardinaux. - Tiennent les roues.
- Prenom feminin. - Elle devient bien
maigre elle une belle petite vache. - En
Italie. 11. Riviere de Suisse. - En ur-
gence. - Demonstratif. 12. En ligne. -
Outil de taille. - Venu parmi nous. 13.
Existera. - Elle met son nez oü il ne
faut pas. - Moyen de locomotion. 14.
Prenom masculin. - Lettres de Fin-
lande. - Domaine vaste et extensible ä
volonte. 15. Parsemöe. - Morceau de
bceuf. - De peu d'importance s'ils sont
faux. - Negation. 16. Ne manque pas de
rossignols. - Les plus gros des mam-
miferes marins. 17. Figures du jeu de
cartes. - Hardi. - Qui a les couleurs de
l'arc-en-ciel. 18. Vraiment stupide. -
Permet d'aerer sans ouvrir la fenetre. -
Se divertit (subjonetif). 19. Ambassa-
deur du pape. - Preposition. - Retran-
che. - Excessif. 20. Crochet de fer. - An-
ciens camps. - Soumettras une piece
brüte ä l'action d'un« machine-outil.

Verticalement : 1. Vastes ötendues
d'eau. - Utiles au bureau, nuisibles ä la
chambre. - Apparence. 2. Dans les attri-
butions de Maigret. - Qui ne s'incrus-
tent pas. - S'arrondit chez le courtisan.
3. Alcool etranger. - Prise par le mo-
dele. - Sa richesse n'est pas imposöe. -
Au debut de toute inspiration. 4. Petit
poil. - A bout. - Dignite et fonction de
certains ministres. 5. Qui manque d'ar-
deur. - Passe au tamis. - Enleve un vis-
cere. 6. Conjonction. - Lettres de Stras-
bourg. - Peuvent se mettre en boules. -
La fin d'un pensum. 7. Morceau de pia-
no. - Pour le repos d'un chef. - De peu
de duree. 8. Du verbe avoir. - Poeme
d'un Boetien. - N'en ajoutez plus. 9.
Anneau de cordage. - Richesses. - Ile.
10. Cri de guerre. - Dans le ciel. - Let-
tres de Cannes. - Est jetö par un gaf-
feur. 11. Figure representant une divi-
nite. - Principal diamötre d'un corps. -
Petit fleuve cotier. - Double crochet. 12.
Un peu de nourriture. - Au bout de la
ville. - De cöte et d'autre quand on
l'emploie avec lä. - Opera une selection.
- Apres vous. 13. Rösulte d'un travail
excessif. - Abreviation musicale. - Lu ä
l'envers : exelut la solitude. 14. Au dö-
but d'un cantique d'aetions de gräces. -
Fait dresser les cheveux sur la töte. -
Lettres de Mulhouse. - Epoque. 15. Sin-
ge. - Jouö par un mahn. - Ph. : elle va a
l'aventure. - Exclamalion provengale.
16. Qui ont tout donne. - Petit poöme du
Moyen Age. - Pour monsieur anglais. -
Canard. 17. En vitesse. - Symbole chi-
mique. - Mettrais hors de portöe. 18.
Reconnaissent. - Le temps des cerises. -
Sujets d'attaques. 19. Nomades. - Sert
de guide. - Dans Limoges. 20. Planches
de bois. - Not«. - II rase les murs.

I II III rv V VI VII VIII IX

L'inventeur
du telescripteur

est mort
M. Edward Kleinschmidt, l'inven-

teur du telöscripteur, est mort la se-
maine derniöre ä l'äge de 101 ans, ä
Canaan dans le Connecticut, aux
Etats-Unis.

D'origine allemande (il etait ne ä
Breme), M. Kleinschmidt partageait
son temps entre Miami oü il passait
l'hiver et Salisbury, une ville du Con-
necticut. II est decede d'une crise
d'arteriosclörose.

L'inventeur ötait reste actif et lu-
eide en depit de son äge et pour son
centieme anniversaire il avait ötö
l'invitö d'honneur d'un diner offert
par les plus grands directeurs de
journaux, qui avaient tenu ä venir
lui rendre hommage. (ATS)

SOLUTION DE L'EXERCICE No 948

4 7 6 2
Z> D 10 5
O 8 7 5 2
+ D V 8

•fr 10 9 5 3 I I «fr 8
9 9 8 4 3 N 9 7 6 2
•6 10 O B O A D V 9

? 10 9 5 3 I 1 •> »
9 9 8 4 3 N 9 7 6 2
010 O B < > A D V 9
? R I O  3 2  % «fr 9 7 6 5 4

¦fr A R DV 1
9 A R V
O R 6 4 3
«fr A

Sud devait gagner le contrat de 4 «fr
aprös l'entame par Ouest du 10 <> pour
l'As d'Est qui etait revenu de la D O
pour le R <> de Sud et la coupe d'Ouest.
Ce dernier ayant retourne petit 9.

Sud, ayant pris le retour ä 9 de l'As
9, tire les atouts adverses et se rend
bien compte qu'ayant dejä perdu deux
levees d'entree, il va encore perdre
deux levees ä O. Cependant, si c'est
Ouest qui possöde le R «fr , il peut s'en
tirer.

En effet , il joue l'As »fr , puis V 9
pris par la D 9 du Mort oü il avance

la D «fr sur laquelle ü defausse son
R 9. Si Ouest ne prend pas, Sud de-
faussera sur le 10 9 qui suit un de
ses <>, ne pendant ainsi plus qu'une
levöe ä <>. Si Ouest prend, il ne peut
que retourner 9 ou <fr, ce qui .permet
ä Sud de realiser deux levees äu
Mort pour la defausse de ses deux -C"
perdants.

EXERCICE No 949

•fr A 9 8 3 2
v D-17 3
o v io
«fr 8 6

* R 6 5 I 1 «fr D V 10
9 10 N 9 5
O A R 8 7 3  O B 0 9 6 5 4 2

• R 6 5 I I « D V 1 0
9 10 N 9 5
? A R 8 7 3  O B < > 9 6 5 4 2
« f r A 9 5 4  s «frDV10 2

¦fr 7 4
9 A R V 9 6 4 2
•O D
•fr R 7 3

Sud, ayant donne, fit l'annonce de
barra ge de 4 9 et la ligne Est-Ouest
n'a pas ose intervenir. Comment Sud
realisa-t-il son contrat sur l'entame
par Ouest de l'As O suivi du R <> ?

Le pirate Kortchnoy
Le match, ä Evian , est fini. Victor

Kortchnoy l'a empörte nettement.
Avant la premiere partie , lors de la
Conference de presse, Kortchnoy
avait declare : « Ma famille se trou-
vant toujours en Union sovietique,
je me sens moralement diminue. »
Mais, ä voir sa mine rejouie , sa dö-
contraction evidente, qui contrastait
avec la nervosite de son adversaire,
on sentait que c'etait coquetterie de

rent connaitre leurs exigences. Ils
demandaient un meilleur eclairage,
un plus grand espace de jeu et quel-
ques commodites. Les grands maitres
disaient beaueoup de mal de Fischer,
quand TAmericain exercait sa su-
prematie et exigeait de meilleures
conditions de jeu. Maintenant, tous
l'imitent.

AVEC CRANE ET TIBIAS
Puis Kortchnoy et Polougaievsky

croiserent le fer. Et ce furent les trois
victoires de l'apatride. Parties qui
sont vraiment tres interessantes. Car
elles sont riches d'enseignements.
Un fait est certain : Kortchnoy etait
vraiment tres bien prepare. Dans les
deuxieme et troisieme parties par
exemple, Polougaievsky n'a pas fait
de faute d'ouverture. Mais simple-
ment , Kortchnoy et ses deux secon-
dants, les Anglais Stean et Keene,
avaient prevu et analyse profonde-
ment la Variante jouee.

Et, une fois l'avantage obtenu,
Kortchnoy n 'a plus desserre son
etreinte. A Evian , contre un tel ad-
versaire, Polougaievsky avait peu de
chances. Reste maintenant ä savoir
qui va rencontrer Kortchnoy :
Spassky ou Portisch ? Que ce soit le
Sovietique ou le Hongrois, Kortch-
noy est confiant. II gagnera, dit-il.

A Evian, il y a eu ögalement une
petite histoire de drapeaux. Kortch-
noy voulait jouer sous couleurs hol-
landaises. Refuse. II proposa ensuite
un drapeau pirate, avec un eräne et
des tibias. Refuse aussi. Le sens de
l'humour des organisateurs n'allait
pas aussi loin. Mais la proposition
de Kortchnoy n'ötait pas aussi folie
que ga. Dans ces championnats du
monde d'öchecs, Victor Kortchnoy
joue vraiment Ies pirates.

. Pierre Pauchard

ECHECS
l'apatride. Kortchnoy respirait la vo-
lonte de gagner. La certitude de l'em-
porter , aussi. Et lorsque Baturinsky,
le chef de la delegation sovietique,
affirma, lors de la meme Conference
de presse : « Le match. va durer long-
temps, car les adversaires sont de
force sensiblement egale », tout le
monde douta des paroles de l'accom-
pagnant. Certes, Polougaievsky avait
battu Mecking, alors qu/il n'etait pas
favori. Mais le jeune Brösilien a
prouve, une fois de plus, qu 'il n'avait
pas les nerfs assez solides pour dis-
puter et gagner des matches de cette
importance.

La rencontre, prevue en seize par-
ties, n'en aura dure que treize, Kort-
chnoy l'emportant par 8,5 ä 4,5 points.
Somme toute, apres trois parties, les
jeux ötaient döjä faits. Trois defaites
de Polougaievsky ! Et voilä qu'on re-
commencait ä evoquer la figure de
Bobby Fischer et ses fameux matchs
contre Larsen et Taimanov.

Auparavant, quelques incidents
avaient marquö la preparation du
match. Incidents normaux : les deux
joueurs — surtout Kortchnoy — fi-

Bridge par E- de weck
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^«Galeries Habitat™^
10% de rabais « ä remporter »

sur tous les meubles,
5% sur les tapis et Telectro-menager

Lundi 15 aoüt
Fete de l'Assomption

un but de promenade...
ä Payerne

Route de Neuchätel — 037-61 44 44
— GRAND PARKING GRATUIT —

Heures d'ouverture : lundi 13.30 - 18.30
mardl ä vendredi 8.00 - 12.00 et 13.30 - 18.30
Samedi 8.00 - 12.Q0 et 13.30 - 17 heures

17-17

AUX GALERIES VAUDOISES

^NERfEP
C.BLADT

PAYERNE MOUDON ¦f
On demande de suite ou k convenir

JEUNE FILLE
pour aider au magasin et au menage.
Vie de famille.

Chambre avec confort.
(fi 021-93 51 14

17-27157

Je cherche

UNE NURSE
pour s'oecuper d'un nouveau-ne et
2 petits enfants (2V2 et 4 ans).
Entröe döbut septembre ou * conve-
nir.
(fi 029-8 12 69

17-122706

WFgk COOPER SA
[1 U Produits Pharmaceutiques
k3 1 1701 Fribourg-Moncor
^™̂ ™ cherche

UN COLLABORATEUR COMMERCIAL
en vue de lui confier la responsabilite de son service des
achats.
De langue maternelle francaise ou allemande, ce collaborateur
devrait posseder
— d'excellentes connaissances de la deuxieme langue
— un diplöme commercial ou äquivalent
— I'aptitude ä travailler de maniere independante
Une certaine experience et du goüt pour l'informatique consti-
tueraient un avantage.
Date d'entree ä convenir.

UNE SECRETAIRE
pour divers travaux de bureau,
de langue maternelle frangaise, avec de bonnes connaissances
de l'allemand.
— Bonne formation de base
— habile stenodaetylographe,
— esprit d'initiative et sens des responsabilites et de

l'organisation.

— Salaire : selon formation et qualifications.
— Toutes prestations sociales.
— Semaine de 5 jours.
— Horaire de travail : 07.45 -16.55 avec 50 minutes d'arret

ä midi.
— Restaurant d'entreprise ä disposition.

Faire offres manuscrites avec documents habituels, ä

COOPER SA, case postale 197, 1701 Fribourg-Moncor.
17-1523

URGENT

On engage

MENUISIER-POSEUR
ou

AIDE-MENUISIER
connaissant la pose.

Entreprise de menuiserie Jaquet
Route de Grandfey, Fribourg

(f i 037-22 20 51
17-304

On cherche

macons
et

manceuvres
Droz SA, Sugiez

ty (037) 71 52 14 OU 71 35 34
(heures des repas)

17-27156

Mönage avec deux enfants ä Fribourg
desire engager

EMPLOYEE
DE MAISON

pour s'oecuper seule d'un menage sol-
gnö. Pröförence sera donnöe ä person-
ne sachant bien cuisiner. De 8 h ä 18 h
30 — samedi aprös midi et dimanche
congö.

Entröe Immödiate
(fi 037-31 21 57
(de 8 h ä 10 h)

Je cherche de suite
JEUNE

REPRESENTANT
pour visiter les magasins de sports et
boutiques.
Possödant voiture et telöphone.

Faire offres ecrite ä Case postale 69,
Scheenberg, 1700 Fribourg.

' 17-303332

Nous cherchons
pour fin aoüt ou date
ä convenir

Une Jeune
fille
pour le menage,
bon salaie.
Congös reguliers

(fi 037-52 18 00 OU
52 14 53

17-122715

Favorisez

dans

vos achats

maisons

qui confient
les

annonces

dans votre

Journal

LIBERTE

CHAQUE JOUR
OE BON MATIN.
AVEC CAF6
ET PETITS PAINS

JE US

LA LIBERTE

Pour nos differents ateliers de conditio-
j ß^. nement nous cherchons

«Ä OUVRIERES
^T SAISONNIERES

S'adresser ou se presenter ä
CHOCOLATS VILLARS SA

2, rte de la Fonderie (ty 037-82 21 71) Fribourg
17-54

NEYRUZ

Familie avec 2 enfants en bas äge ,
cherche

AIDE MENAGE
soigneuse, 2 fois par semaine.

(fi 032-23 82 65
17-26 942

Auberge
BROC

Montagards

cherche

Fille de cuisine
029-6 15 26

17-122692

Nouveautes dans la collection
« parents pomme d'api »

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

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

les petits accidents de votre enfant
Bernadette Garreta et Bernadette Despres

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

¦HSjM Librairie St-Paul, Perolles 38, 1700 FRIBOURG

gl Le Vieux-Comte, 11, r. de Vevey, 1630 BULLE

MUS! La Nef, 10, av. de la Gare , 1003 LAUSANNE

Nous engageons pour le 1er septembre ou date ä convenir
pour notre SERVICE DES CREDITS

UN EMPLOYE DE BANQUE
comme assistant-gestionnaire de credit, si possible bilin-
gue, ayant d6jä une ou deux annees de pratique bancaire.
Notions d'anglais indispensables.

L'interess6 pourra, selon ses capacites , acquerir en quel-
ques mois une formation de specialiste-credits. II aura
l'occasion assez rapidement d'avoir des contacts directs
avec la clientele.

Nous offrons :
— place stable
— ambiance de travail agreable
— salaire selon capacites
— horaire variable
— avantages sociaux d'une grande banque

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

/^SN
(UBS)

Union de Banques Suisses

17-804



UN HAUT LIEU DE LA RUSSIE CHRETIENNE
Petite ville situee dans Ie triangle for-

ma par la Volga au nord et I'Oka au
sud-est, historiquement associee ä Vla-
dimir, Souzdal est aussi Ie haut lieu de
la premiere Russie chretienne. Dans ses
eglises et ses monasteres s'exprime ega-
lement la force de l'influence romane
de l'Occident. Chaque edifice porte
1 empreinte de l'epoque precedente : par
exemple, au 18e siecle, on y a bäti dans
Ia tradition du XVIIe. Ainsi, Ies bäti-
ments de Souzdal acquierent, ä chaque
etape, de nouvelles qualites artistiques
sans pour autant perdre les anciennes :
telles les jeun es pousses apparaissent
chaque printemps sur de vieux troncs...

fantaisie russe et la sculpture romane. nes devaient aussi resister aux assauts
La vieille Russie a merveilleusement de leurs propres paysans...
assimil« les plus heureuses influences Ce monastere du Sauveur et de Saint-
etrangeres puisque, aux massives et Euthyme (qui a lutte au cöte de Sergeviriles compositions romanes, eile fait de Radonege pour le rassemblement desjaillir vers le ciel des clochers couron- terres russes) 6tait Vun des plus cm_
nes de bulbes d or materiahsant cette vres de i'ancienne Russie. A proximite
yerticahte chere a l'ancienne architec- est inhume le fameux Dimitri Pojarski,ture russe. cnej  de ja resistance __. l'invasion des

Polonais (au debut du XVIIe siecle).
EGLISES PAROISSIALES ET Non loin de lä, se dressent les seules
MONASTERES portes restant du monastere d'Alexan-

L'eglise en bois de l'Intercession de la dre' , ?°"de .en 13
t
4° .par ,£le,xandre

Vierge etait situee dans le village de !lev.skl' depuis' sanctlfle Par l'Eglise or-
Kozliatlievo. Elle a ete transportee ä tn°doxe.
Souzdal en meme temps que l'eglise du Certaines des « portes » de monasteres
village de Glotovo. sont ceiebres. Ainsi, la Porte sainte. II

s'agit lä de la porte du couvent de la
Deposition de la robe de la Vierge, qui
mene ä la cathedrale ä trois coupoles du

r.äXri^ttiutammtit.Ati1tmm^aaAÂ .^^r,--^----^.-..—-__A monastere. Cette porte a ete construite ä
la veille du XVIIe siecle par les habi-
tants du « possac » (faubourg des mar-
chands et des artisans) de Souzdal.

A cöte de ce couvent de la Deposition
de la robe de la Vierge (destine aux
jeunes filles), a «t« «difi«, pour honorer
le voeu d'Euphrosine de Souzdal, le cou-
vent de la Trinite (reserve aux veuves).

UNE ESTHETIQUE DE LTCONE
La splendeur decorative et le gran-

diose chers au goüt russe vont aussi
s'exprimer dans les « icönes » sur les-
quelles travaillent, ä Souzdal, aux Xe et
Xle siecles, les premiers maitres de
l'icöne, representation visible de l'Invi-
sible, reflet de la realite de Dieu.

L'icöne n'est pas seulement « image »
mais « certitude ». Elle repond aussi ä
des methodes de composition stricte-
ment d«finies et parmi lesquelles 1'« in-
vention » ne saurait trouver place.

Les deux maitres sont toujours
Andrei Roublev (1360-1430), moine du
couvent de la Trinite-Saint-Serge, dont
l'oauvre la plus celebre est l'icöne dite
de la « Trinite », et le moine Denis
(1440-1506) avec sa fameuse icöne
« Crucif ixion ». Depuis, helas, avec leurs
successeurs, tout l'art de l'icöne s'est fi-
ge dans l'imitation par la repetition des
sujets traditionnels...

Parmi les icönes les plus marquantes
des imagiers de l'ecole de Souzdal, si-
gnalons (au XVe siecle) : « La Vierge et
la tendresse » et « L'Annonciation », en-

La celebre icöne de Ia « Trinite » d'An-
drei Roublev. La Trinite est represen-
tee ä la maniere byzantine, par les trois
anges recevant l'hospitalite d'Abraham.

L'eglise paroissiale en bois de Kozlia- des imagiers de l'ecole de Souzdal, si-
tievo est d'une forme complexe et de gnalons (au XVe siecle) : « La Vierge et
composition verticale. Bien que les la tendresse » et « L'Annonciation », en-
charpentiers n'aient pas utilis« un seul tre autres.
clou, les assemblages ont neanmoins ete A partir de la principaute de Souzdal,
ajustes avec une etonnante precision ! va se trouver revigoree l'idee d'unite
Les eglises des monasteres, elles, ötaient des terres russes, nee ä Kiev, berceau
generalement construites en briques et de la grandeur russe, . et b«nie par
prenaient parfois l'allure de forteresses. l'Eglise orthodoxe.
Ainsi, le monastere du Sauveur et de Une autre Russie « russe » — au sens
Saint-Euthyme (XVIe siecle) dont les de grande-russienne — commence. Tout
moines qui etaient armes, avaient, sous est prSt pour la primaute de Moscou...
leurs ordres, une troupe composee de Et le regime qui va succeder ä l'auto-
serfs. Dans les caves des eglises etaient cratie tsariste va exploiter diabolique-
entasses Stocks divers de vivres et de ment les sentiments panslaves pour
munitions : poudre et boulets, afin «tendre son autorite sur toutes les terres
d'assurer une resistance en cas de siege, slaves au nom d'une nouvelle « ortho-
Ainsi, le prince de Moscovie y livra ba- doxie » !
taille aux Tatars. Mais parfois, les moi- Ivan Rozanskl

Dans les coulisses du COE la semaine
aussi le dialogue des generations.

derniere ä Geneve : l'oecumenisme, c'est
(Photo COE)

Souzdal
Enchässee dans un nteandre de la ri-

viere Kamenka, Souzdal, ä la fin du
Xle siecle, se voit doter de la premiere
eglise en bois. Au XHe siecle, le fon-
dateur de Vladimir, ä une trentaine de
kilometres de lä, le prince Vladimir
Monomaque, fait construire ä Souzdal,
par des architectes venus de Kiev, la
premiere cathedrale de pierre.

Ainsi va naitre l'une des plus ancien-
nes villes religieuses de Russie. Des
lors, Souzdal voit eclore, du XHe au
XIXe siecle, une floraison de bätiments
aux formes architecturales les plus va-
riees refletant chacun un style illus-
trant une epoque et dont l'ensemble lui
confere le titre de ville-musee qu'elle
porte avec bonheur.

D'oü cette harmonie de la ville et du
paysage qui frappe le visiteur : la
multitude des fleches et des bulbes des
cathedrales, les hauts remparts et les
tours du Kremlin parfaitement integres
au centre des maisons d'habitation en
magonnerie et ä hautes toitures ä vo-
liges, et les arbres magnifiques de la
nature environnante.

ORTHODOXIE HOSTILE
A LA SCULPTURE

La partie la plus ancienne de Ia ville
est evidemment le Kremlin puisque, ä
l'epoque de sa construction, les armes
d'alors sont encore l'arc et les fleches !

Le Kremlin de Souzdal comprend la
cathedrale de la Nativite (1222) , le clo-
cher (1636), le palais «piscopal (1683). La
piece principale de ce palais — la salle
Krestovaija (de la Croix) — avec sa
voüte d'une seule trav«e, sans aucun pi-
lier, stupefiait par sa grandeur et sa

L'icöne de Denis : « Crucifixion ».

beaute. Apres l'incendie de 1719, le
palais a ete restaure avec quelques
modifications. A la fin du XVIIe siecle,
le palais episcopal, la cathedrale et le
clocher ont ete reunis par des passages
et des promenoirs pour former un en-
semble architectural unique.

La cathedrale de la Nativite est en
pierre de taille. Couronnee par 5 coupo-
les, elle a trois parvis devant les por-
tails du sud, de l'ouest et du nord. Les
Portes sont de bronze et d'or. Les 5 cou-
poles ont ete installees sur l'ordre de
Vassili III, prince de Moscovie, au XVIe
siecle.

Des sculptures recouvrent les portails
de la cathedrale mais non toute la sur-
face des murs de l'edifice. (On sait que
l'orthodoxie s'est bien vite d«clar«e hos-
tile ä la sculpture suspectee d'idolätrie).
Ici, elles s'integrent dans l'idee archi-
tecturale d'ensemble.

La forme est organiquement liee au
materiau et souligne, par son clair-
obscur, la profondeur du portail; la
pierre donne ainsi l'impression de
s'epanouir et de fleurir sous les rayons
du soleil.

L'interet des monuments de Souzdal
reside dans l'accord seduisant entre la

Vers un renouveau de
la pastorale universitaire
La JEC suisse (Jeunesse etudiante ment complexe pour repondre aux

catholique) a partieipe au Comite defis actuels.
directeur du MIEC — PAX ROMA- Cet etat de fait interpelle directe-
NA (Mouvement international des ment l'Eglise dans l'accomplissement
etudiants catholiques) dont eile est de sa mission. Beaueoup de signes
membre elu, en tant que responsa- d'esperance se fönt jour, mais des
ble, avec le mouvement catalan, du questions fondamentales, telles les
travail europeen. Cette rencontre in- formes d'organisation de l'Eglise, le
ternationale s'est tenue du 10 au 24 comment de l'evangelisation, la con-
juillet , dans les environs de Gerone frontation avec d'autres religions et
(Espagne). civilisations, restent posees de facon

Les cinq continents y etaient re- aigue. .... . -,._.„„
presentes par leurs Secretariats re- Conscient de ces defis, le MIEC
gionaux, ou ce qul en tient lieu. s'est mis au travail pour reformuler
Etaient aussi presents le secretaire sa proposition pastorale des milieux
general de MIIC (Mouvements inter- universitaires, en tenant compte des
national des Intellectuels catholi- Points suivants :
ques), des membres de l'equipe inter- — reconnaitre, a travers un effort
nationale de la JEC et Ies repr«sen- serieux d'analyse les signes d'espe-
tants aupres des organisations inter- ^ance en notre temps et s engager
nationales. dans *a construction de l'avenir ;

— reaffirmer l'importance de l'U-
L'objectif de la reunion etait d'une mversite et des Intellectuels dans la

part, de revoir le travail effectue de- societe d aujourd hui a cause de la
puis l'Assemblee interfederale de Place determinante de la science et
Lima (aoüt 75) et d'autre part de de- de la eulture dans le monde actuel ;
finir les perspectives d'aetion pour 

_ partager la mission de l'Eglise
l'annee ä venir dans la perspective de l'Incarnation

en^Änf Ä t fTt ^- Se^SX? dS
^SÄ»e?Si  ̂ se?«*

?•» bäür un monde 3uste
vrete du tiers monde, comme cons«- _ d6vel,Jpper l'appartenance ec-quence du modele economique actuel- cl(§siale des mouvements pour ylement dominant Une grande es- trouver la globalit6 de rexp«rience
perance cependant r«side dans la chr«tienne et communiquer ä l'en-capacite et la volonte des peuples de semble de 1>Eglise les fmlts de leurprendre en main leur destinee. C'est travail pastoral ¦une question posee ä l'Occident, sau- _ consolider ies mouvements dansra-t-il la comprendre ? _ leur dimension d'engagement, mais

Le travail a permis egalement de aussi comme Processus pedagogiques
deceler une crise culturelle generali- et critiques.
see. Dans le tiers monde, elle s'ex- Coherent avec cet effort de refle-
pnme entre autres par l'inadequation xion pastorale, le Comite directeur
des systemes d'enseignement et des du MIEC a deeide de tenir, en ete
modeles demoeratiques herites de 78, sa prochaine Assemblee mondia-
l'Occident. Dans les pays industria- le, conjointement avec la JEC inter-
lises, on constate un vide culturel du nationale. Cette decision marque une
ä la fin de Phumanisme classique et etape determinante pour le develop-
ä l'incapacite de formuler une com- pement de la pastorale des milieux
prehension de la realite suffisam- universitaires. (Com.)

Bilan du Comite central du COE
LE TEMPS A LA SERENITE
ET AUX INTERROGATIVS

On pensait qu'elle connaitrait des mo-
ments chauds. Certains meme lui predi-
saient de vifs affrontements. En fait la
derniere session du comite central du
Conseil oecumenique des Eglises, qui
s'est tenue k Geneve du 28 juillet au
6 aoüt, aura surpris par sa serenite et
son esprit detendu. Un calme qui n'etait
pourtant pas synonyme de tledeur. Bien
au contraire. Le pasteur Philip Pot-
ter, dont on ne meconnait ni le dyna-
misme ni la franchise des prises de pa-
role, n'est pas etranger ä pareil climat.
« Nous avons tous eu beaueoup de mal
k repondre dans une meme elan ä ces
trois vocations essentielles de l'Eglise
que sont l'unite, la mission et le Ser-
vice », eonstatait des le premier jour Ie
secretaire general du COE. C'etait aller
directement au fond des choses. Car, si
affrontement il y avait eu, c'eüt ete
probablement au suj et des affirmations
politiques du Conseil en matiere de
droits de l'homme, de justice raciale,
de pouvoirs economiques ou militaires
et autres defis de la societe internatio-
nale moderne. On a pris un peu l'habi-
tude, ä Geneve, de ces critiques prove-
nant surtout de ceux qui refusent au
spirituel le droit de contester le tempo-
re!. II n'etait dono pas indif ferent  que
Philip Potter rappelle vigoureusement,
d'entree de jeu, que l'Evangile est indi-
visible et que toutes les activites du
COE, qui pretend puiser en lui son uni-
que Inspiration, concourent k former un
ensemble tout aussi indissoluble.

Comme toute session du comite cen-
tral, celle qui vient de se derouler ä
Geneve — la prochaine est pr«vue pour
le debut 1979 aux Caraibes — avait
pour objectif premier de passer en re-
vue le travail du Conseil cecumenique.
On consacre donc, par la force des cho-
ses, beaueoup de temps ä l'etude des
rapports des divers departements, aux
questions budgetaires et aux problemes
d'organisation interne. Ce temps est
apparu d'autant plus important cette
annee que les trois « unites » du COE se
reunissaient pendant et non plus avant
le comite central. Cet espacement des
assemblees plenieres a toutefois permis
de mettre en relief trois moments im-
portants de cette session. Et trois docu-
ments qui correspondent chacun ä l'une
de ces vocations essentielles de l'Eglise
telles que les definissait Philip Pot-
ter : un essai de consensus theologique,
une lettre aux Eglises, une prise de Po-
sition sur la torture, le nouvel ordre
economique international et la Situation
en Afrique australe.

LES PETITS PAS DE L'UNITE
La recherche de la commission Foi et

Constitution et les reponses des Eglises
au sujet d'une proposition d'aecord sur
« La reconciliation des Eglises, bapteme,
eucharistie, ministere » constituent sans
aucun doute possible le fait marquant
de l'oecumenisme dans la presente de-
cennie. L'effort vers l'unite des chre-
tiens arrive ä un tournant. Le travail
fourni jusqu 'ici par les theologiens est
soumis aux Eglises. C'est un debut mo-
deste, commente le pasteur Lukas
Vischer, l'efficace animateur de Foi et
Constitution. Mais le Processus ne s'ar-
rete pas au centre cecumenique : il fait
converger de nombreuses initiatives et
de nombreux entretiens, bilateraux et
multilateraux. Cette convergence defi-
nit bien la qualite des relations et des
«changes qui se multiplient entre les
Eglises. Le d&fi est plus vaste encore :
il est tres important en effet, pour la
poursuite de ce Processus, que les
croyants, ä tous les niveaux de la vie de
l'Eglise et dans toutes les formes de
groupements, soient encourag«s ä parti-
eiper eux aussi ä la reflexion et ä l'ac-
tion.

On attendait vivement, ä ce sujet, la
reaction des milieux orthodoxes. L'in-
tervention du metropolite Chrysosto-
mos, d'Istanbul, ne laisse planer aucun
doute. A ses yeux certes, le document
reste dans les generalisations. Mais les
questions qu 'il pose sont des questions
s«rieuses et le tableau theologique qu'il
trace est tout ä fait positif. Une preci-
sion toutefois : d'un consensus, il faut
attendre le plus possible. Ce n'est pas
d'un simple « modus vivendi »' que les

Eglises ont besoin.
Cet encouragement prudent mais reel

d'une forte personnalite du monde or-
thodoxe doit etre soulign«. Les ortho-
doxes, on le sait , n'ont pas toujours et«
tres ä l'aise dans les rangs d'un COE
tres influenc« par les traditions protes-
tantes et fortement impregne d'esprit
anglosaxon. On chuchotait meme, ici et
lä, que le Conseil n'interessait plus guere
les Eglises orthodoxes. Les choses sem-
blent aujourd'hui plus claires : pendant
cette session du comite central, un mi-
ni-sommet a r«uni tr«s discr«tement les
membres dirigeants du COE et des re-
presentants des Eglises orthodoxes. Ces
derniers ont notamment fait savoir que
leurs Eglises desiraient aecroitre leur
participation ä la vie et aux activites du
Conseil cecumenique. Des Solutions ont
et« cherch«es qui permettent, dans ce
sens, d'augmenter la pr«sence ortho-
doxe au sein du personnel du COE. Des
lors, un certain nombre d'equivoques
paraissent s'estomper. D'ailleurs, l'ap-
pui apporte par les orthodoxes ä l'en-
voi d'une « Lettre aux Eglises » montre
ä quel point le d«sir d'une unit« des
Eglises est chez eux profond.

LES AMBIGUITES DU CONCRET
Quand bien meme elle n'a trouv«

qu'une poign«e d'oppositions au mo-
ment de son adoption, cette « Lettre aux
Eglises » a provoqu« — c'est le revers
de la medaille, si l'on ose dire — un d«-
bat assez embrouill« sur le langage. II
est peut-etre vrai, et Philip Potter lui-
meme l'a reconnu, que ce message man-
que quelque peu de « punch ». L'expli-
cation parait simple, du moins ä pre-
miere vue : il est extremement difficile,
sinon impossible, de dire une parole qui
puisse etre universellement entendue.
Tout dialogue a besoin de partenaires
concrets. Incarnes, dirait-on aujour-
d'hui. Et toute tentative de communica-
tion plan«taire se condamne d'office ä
l'abstraction. Le comite central a pris ce
risque, sachant fermement que la foi,
l'esperance et l'amour constituent ce
langage que les mots humains finale-
ment ne parviennent pas ä traduire.
L'initiative merite alors attention et en-
couragement.

La probl«matique oppos«e revele, elle
aussi, toute sa complexite. La maniere
qu'a le COE d'afficher ses franches opi-
nions — que ce soit ä propos de la tor-
ture, des multinationales, de l'Afrique
du Sud, de l'energie nucleaire, etc. — ne
cesse de susciter nombre d'incompr«-
hensions. On en devine rapidement la
raison. Car le fait de parier en termes
concrets de situations precises prive le
langage de ses capacites de communica-
tion universelle et ne peut susciter le
dialogue que des seules personnes bien
inform«es sinon initiees. Poser ainsi la
question de l'opportunit« de r«solutions
sur des sujets d'actualit« politique, c'est
s'interroger en meme temps sur la com-
p«tence d'une assemblee comme celle
du comite central du COE. II ne man-
que pas d'observateurs pour le faire,
avec plus ou moins d'ä-propos.

Certaines critiques, pas toujours inno-
centes, entretiennent ici une confusion
inacceptable. Sous pr«texte que le COE
s'oecupe « de ce qui ne le regarde pas »,
il est des politiciens pour faire feu de
tout bois contre les r«solutions adoptees
ä Geneve. En fait, quand ils remettent
en cause la competence d'une teile as-
semblee cecumenique, c'est de tout
autre chose qu'ils parlent : c'est aux
Eglises qu 'ils dement le droit de dire
leur mot dans tous les secteurs de l'acti-
vite humaine. II etait donc de bon ton
que Philip Potter rappelle ä ce sujet les
exigences evangeliques.

Oü le COE court le risque de perdre
de sa cr«dibilite, ce n'est pas quand il
parle, c'est quand il se tait. Pourquoi ,
pour ne citer que quelques exemples,
parier de l'Afrique du Sud et se taire
sur ce qui se passe en Ethiopie et en
Ouganda ? Pourquoi d«noncer la torture
et passer sous silence les problemes de
l'avortement ou de l'euthanasie ? La
question a et« ouvertement pos«e ä Ge-
növe. Le COE ne pourra guere long-
temps en refuser le r«alisme, ä moins
de contredire l'esprit de v«rit« qui l'a
anime jusqu'ä pr«sent.

Bernard Weissbrodt



RIAZ — Halle de l'entreprise SATAR
15e anniversaire du FC Riaz

Vendredi 2 septembre 1977 ä 20 heures

GRAND LOTO (Fr. 8Q00.-de lots)
Samedi 3 septembe 1977 dös 20 h 30

GRAND BAL
Conduit par l'orchestre The Obsessions

Le Comit§ d'organisation
17-122700

LUNDI 15 AOUT
Ouvert toute la journee

A louer ä la rua de
l'Höpital

Un
appartement
de 4 pieces
libre dAs la 1 11. 77

1 studio
meuble
Prix Fr. 340.—
tout compris
Libre dös le 1. 10 77
CT) 037-22 46 73

17-303340

On demande ä louer

Appartement
2-3 pieces

Faire offre sous
chiffre 81-62046 aux
ANNONCES SUISSES
SA « ASSA », Perol-
les 8, 1701 Fribourg

__i -R_ >n__A

A louer
ä 10 km de Fribourg

appartement
de 3 pieces
tnn. __r.nfr.rt rinn«
maison familiale
cave et jardin.
Libre dös le 15
octobre 1977,
nrix avanrantmv

Faire offre sous
chiffre 17-27136 i
Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A vendre a
MONTHEY (VS)

cafe-
reetanrant
avec petit immeuble ,
avenue de la Gare.
Bien situe,
bon rendement.
IIQACNT

PROFITEZ
VENTE DIRECTE

sans .'intermediaire
de representants

ainsi vous realisez une
economie appreciable

RUSTIQUE OU MODERNE
Chambres ä coucher. salons. salles
ä manger, Studios, chambres d'en-
fants , buffets-paroi, armoires ä 2, 3
ou 4 portes, armoires combinees,
entourages de divans, bibliotheques,
literie, mobiliers de cuisine, tapis
mur ä mur

Ne manquez pas cette occasion
unique

pour vous meubler ä bon compte
10 ans de garantie

LIVRAISON FRANCO DOMICILE
Visitez nos 3 expositions ä Pavaerne

PAYERN
GRAND-RUE 4 rfi (037) 61 20 65

<fT.__.Wr

Nos prochains voyages
DATES JOURS VOYAGES PRIX

15 aoüt 1 Einsiedeln — Sachsein 35.—
-17—18 aoüt 2 Grisons — Livigno 130.—

18 aoüt 1 Ile de Mainau 42.—
5—12 septembre 8 Assise — Rome 560.—
6— 7 septembre 2 Bourgogne — Pays de vin 130.—
7— 8 septembre 2 Einsiedeln — Sachsein 50.—

8 septembre 1 Einsiedeln — Sachsein 35.—
11 septembre 1 Monza (Grand Prix) 60.—
18 septembre 1 Einsiedeln — Sachsein 35.—
2 octobre 1 Einsiedeln — Sachsein 35.—

\ Demandez notre

__*_____r_______________f_ÄP*7-r"i i catalogue de voyages

s r̂^-j Pour les excurslons
HB journalleres , les partlcl-

MWWIL f̂c, sm pants poss£dant une
C___!glla,ll lî 'J-R - §_m S9 cart e AVS bönöflcleronl

Tjg mmkmkmmWua _̂ îff&p8Mm  ̂ d' un RABAIS.

INSCRIPTIONS :

HORNER SA - 1712 TAVEL
Telephone 037-4411 31

17-1767

A vendre ä Delley-Portalban

FERME XVme SIECLE
(classee monument historique) comprenant loge-
ment 6 pieces, 2 salles de bains, cuisine moderne,
chauffage central. Grand rural , (grange, ecurie) .
Terrain env. 6000 m2 (verger). Prix : Fr. 250 000.—.

S'adresser ä W. Bauert, 1565 Delley. ty 7718 46.

17-303328

Bfflli*ii ir* i"i Nous cherch °ns

FONDEUR-MOULEUR
pour fönte d'aluminium

MOULEUR EN COQUILLES
BROSSEUR DE FÖNTE

Fonderle Slmat SA 1700 FRIBOURG
ty 037-2216 61

17-2406

Entreprise de maconnerie
Region Fribourg

cherche

UN
CONTREMAITRE

UN MACON
S'adresser au

(f i (037) 46 26 33
17-303327

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

jeune fille
ou dame
pour garder
les enfants et
au menaae.

Avec permis
r r t n r i u i r m

037-23 47 08

IT-WM 77

A VENDRE
2 Ständers, portants de confection, double-barre,
(conviendraient pour magasin de confection ou yes-
tiaire) dim. :
1 x 160x130x60 cm
1 x 130-170x150x60 cm

valeur ä neuf : Fr. 500.—
cedes ä Fr. 70.—

10 appliques ä 2 flammes , rouge, haut. 26,5, prof. 24,
larg. 35 cm.

cedees ä Fr. 30.—

WzCeßoni^32, bddeperollti Fribourg

17-224

URGENT WmMMMMM MMMM

(f i 025-4 26 62 B,| I fi j I I rfkjs 11 (H I&MJ 1 1 1 H I M T B  ll!J¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MMIHHfl

Jeune
instituteur
cherche ä MARLY
Studio ou
appartement
2 pieces,
meublö ou non.
1er novembre ou
date ä convenir.
er, irfXÄ-t R -ia S7

17-461322

A vendre
ä Bourguillon
_. ____.£ __..A«

Terrain ä
bätir
900 m2, amenage.
(fi (037) 22 05 15
aprös 18 h.

A VENDRE
a 10 km de Fribourg,

colline ensoleillee et tres tranquille
en bordure d'une foret

rai#icc_ant0

A LOUER, ä la rue de Lausanne

4 appartements 2 pieces
2 chambres independantes

+ dependances et jardin
Entree en jouissance : 1.10.77.
Location : possibilite de louer le tout avec autorisa-
tion de sous-location.
Loyer tres avantageux.
Offres sous chiffre P 17-500 448 ä Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A la route Henri Dunant 1, 2e etage
A LOUER

MAGNIFIQUE 5Vs PIECES
comprenant 4 chambres ä coucher.
Libre le 1er septembre 1977 ou ä
convenir.

Fr. 868.— charges comprises
ty 23 38 93

A vendre machlne ä laver la vais«
seile encastree, etat de neuf cedee
Fr. 950.—.

17-1514.
\7 I I I A

dotee de tout le confort moderne, 4 cham- ""™~
bres ä coucher, salon avec cheminee, ]ar- i___________________ _______________________________________ -________-----__^̂ ^̂ —
din am6pnrif de vente Fr. 360 ooo.-. Appartement de vacances

SLTpoÄISS, i°7oi FrÄf
r * : PLS' Chätel-sur-Montsalvens

17-3302 A louer ä l'annee meuble 2 chambres,
^̂ —-»-̂ — "̂-—•¦-—^—«¦—•—I cuisine, bains, chauffage general. Pour
_ _̂m_m_—__m_m m̂̂ __m__m_ _̂w___mmmm__mm_ _̂._—_^„ 2 4 3 personnes aimant la tranquilite.
VENDRE EN GRUYERE V I I B nano- _• . .-,__ __ .. -A VENORE EN GRUYERE, vue pano- <p 029-6 14 71

ramique exceptionnelle sur le lac et 17-461358
le« mr.ntnnnc.__ 

RAVISSANTE VILLA A LOUER
RUSTIQUE 7 PIECES dans quar,ier de chamblloux

terrain 1400 m2. beau cadre de verdu- « DIPOPQre, execution soignee, neuve, avec ** r lCwtO
possibilitö d'amönager 2 apparte- confort , dans immeuble de 6 apparte-
ments. ments.
Renseignements et visites : SERGE rt^T ĴZl*r? \̂L ẐS?m n __¦_¦¦¦__ ¦ „ ,„ , . ,„-  ¦ , pouvant s occcuper de la conciergene.
& DANIEL BULLIARD Agence Immo- p0Ur visiter et renseignements, s'adres-
bilidre Bertigny 45 — Fribourg — ser au
ty 037-24 06 91. 'fi (029) 2 63 31

__ -» * -_ .  l7.iT5_:_ii

M\ ÎNEUCHÄTEL ^̂ m**9*̂
pour notre futur Marche de BULLE

vendeuse
au rayon fleurs

vendeuse responsable
au rayon cosmetiques

vendeur responsable
au rayon radlos-photos

Nou« offrons :
— Places stabies
— Semaine de 44 heures
— Salaire interessant
— Nombreux avantages sociaux

Ê b M-PARTICIPATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit k
un dividende annuel, base sur le chiffre d'affaires.

28-92

SOCIETY COOPERATIVE MIGROS NEUCHÄTEL
service du personnel, tel. 038 3511 11, int. 241,
case postale 228, 2002 NEUCHÄTEL

BEFesB
En vue de la passation de notre service des titres
sur automation nous cherchons , pour la codification

COLLABORATRICE
de langue frangaise, precise et methodique.

A defaut de formation en Perforation ou encodage,
une experience en dactylographie est demandee.
Date d'entree : 1er septembre 1977
Conditions de travail agreables, prestations sociales
avantageuses.

Les off res de services manuscrites , avec curriculum
vitae et documentation usuelle, sont ä adresser ä la
Banque de l'Etat de Fribourg, service du personnel,
1701 Fribourg, ty 037-81 11 71, int. 41.

17-803

Commerce soöcialise ä Friboura cherche

une emolovee active
qualifiöe pour le bureau (certificat fed. cap.) ägee de
25 ä 40 ans, aimant le contact avec la clientele, ca-
pable de prendre des responsabilites dans une acti-
vit<4 varipp Allemand narl£

un decorateur - etalaaiste
capable d'aider ä la vente. Sachant travailler seul
dynamique et ambitieux.
Du mardi au samedi - lundi conge.
Entrees 1er septembre ou ä convenir.

_M_f\ita stflr/tnc ¦

une Situation stable, interessante et personnalisee
au sein d'une petite equipe.
Les candidats interesses nous enverrons leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae, reförences et
pretentions.
Discretion assuree.

Faire offres sous chiffre P 17-500 446 ä Publicitas SA
1701 Frlhoura.

Un livre toujours actuel
^cr.r_ /^ce ui _

___ ___
___

MON ANGE MARCHERA
nFVAMT Tni

4e edition 168 pages Fr. 12.80

Par la solidite de sa doctrine et la merveilleuse ri-
chesse de ses temoignages. ce livre presente ta rea-
lite des anges comme un monde tout oarticulier, ex-
traordlnalrement oulssanL — A une heure cruciate de
l'Eglise orlmitive. Dieu envova un ange liberer saint
Pierre de la orison N est-il oas oermls de penser aue
par l'intervention de ses • messagers > Dieu tlrera
l'Eglise des difficultes präsentes ?

_ -.____ _ ¦.  ____._____¦ _.

EDITIONS ST.PAIII PARIS . PRIROIIRG
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La Tunisie. une Suisse de la Mediterra nee ?
Est-ce depuis qu'il a recouvri la

santi en Suisse que M. le prisident
Bourguiba lui porte une considira-
tion si f la t teuse  qu'elle va jusqu 'ä
proclamer son ambition de faire de
la Tunisie une Suisse de la Miditer-
ranee ? Les analogies entre ies
deux pays portent ä se rapproche-
ment. L'un et l'autre ont approxi-
mativement la mime population, 5 ä
6 millions. Les deux se caractirisent
par leur labeur, leur amour de la
paix, et par la distance prise face
aux puissants blocs qui les enser-
rent. La Tunisie est coincee entre
l'Algerie et la Libye, toutes deux
bien connues pour le fanatisme de
leur socialisme. La Tunisie se recon-
nait certes comme faisant partie du
camp arabe, mais eile souhaite sur-
tout la paix et la justice au Proche-
Orient. La contribution ä la lutte dei

§
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La mer, les palmiers, Ie sable.. .  un decor de reve pour un hötel tunisien
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didats etablie au prialable. Celui qui
en est exclu peut en connaitre lei
motifs et les contester. Pour un ri-
gime de parti unique, dif f ici lement
ivitable pour une toute jeune dimo-
cratie, c'est lä un des systimes dei
plus libiral et riellement populaire
Chacun se rejoint sous l'autoriti in-
contestie du prisident Bourguiba.
N'a-t-il pas donni la consigne de la
sagesse politique en proclamant .
tout ce qui est excessif est insigni-
f iant !

UN DEVELOPPEMENT SPECTA-
CTJLAIRE

Cette autorite ne doit pas peu ä la
riussite du developpement rialisi
par la Tunisie. En 20 ans, la popu-
lation tunisienne a passe de 3,7 ä 5,7
millions d'habitants, en meme temps

des pays du monde dans la statis-
tique de l'ONU relative ä l'augmen-
tation du produit national brut. At
vu de ces risultats, la Suisse vien;
d'accorder -un cridit mixte de 40 mil-
lions ä la Tunisie pour parfaire sor
iquipement. 10 millions seront four-
nis par la Confidiration et 30 autre,
par un consortium de banques suis-
ses. La part f id ira le  ne portera pai
d'intirit pendant dix ans et les rem-
boursements ne dibuteront qu'aprii
15 ans. La Suisse est Hie ä la Tunisi«
par un traiti de protection des in-
vestissements et une loi de 1972 ga-
rantit les investisseurs itrangert
contre les surprises du bon plaisii
politique.

Un tel succes est servi par le di-
veloppement scolaire. Rien n'est plus
pittoresque que les routes (excel-
lentes) tunisiennes. Vous pou ve2
rouler ä perte de vue, en bordure di
tapis de bitume, en parfai t  itat, h
piste est jalonnie par les p uits an-
ciens et par les icoles modernes. Au-
tour du puits, une grappe de f em-
mes, qui ont apporti leur ämphort
sur leur dos ou sur la tete y f önt  ur
brin de causette. Tout autour , de:
änes, des chameaux, des troupeaua
vous rappellent que vous etes bier
en pleine Afrique.  Puis vous p asse:
devant l'ecole, une carrie isolie d'oi
s'echappe une volie de bambins ei
de f i l let tes tous dans leur sarrat
bleu propre. Ils  se dispersent p oui
regagner leur douar lointain en s<
fau f i lant  bientöt au travers de ce_
oliviers, ou palmie rs rigoureusemen;
alignis en quinconce, comme dei
pions sur les cases d'un echiquier.

Le meme degri de scolarisation s<
retrouve ä tous les niveaux. Pre;
d'un million d' enfants friquentent
aujourd'hui l'icole primaire. Ceux
de l' enseignement moyen ont passe
en vingt ans -. de 31 000 ä pres de
200 000, et' au degri universitaire de
2268 ä plus de 25 000. II n'y a pas
jusqu 'au journalisme qui ne soit dote
d' un institut supirieur de formation
professionnelle. Nos futur s confreres
y suivent quatre ans d' enseignement
universitaire, les rendant aptes <_
maitriser aussi bien le f l o t  des nou-
velles de toutes sortes qui diferleni
aujourd'hui sur les tables de redac-
tion, que les techniques pour l'em-
ploi de tous les moyens de com-
munication sociale , et cela en arabe
comme en frangais. Aussi la qualiti
de la presse tunisienne s'en ressent-
elle. Quatre quotidiens paraissent
dont trois cn franqais .  Leur lecture
est attrayante. Leur inf ormation
variee et etendue. Les analyses pa-
raissent saines et sans passion
mime si elles ref letent  en priorite U
point de vue gouvernemental. Tout
cela d'un niveau bien supirieur ä et
qu'on rencontre habituellement dam
lr>s jeunes dimoeraties autoritäres
De nombreux niriodiaues, par foh
luxueux, completent cet eventavl de
publica tions.

ON MISE SUR LE TOURISME

Pour iquilibrer la balance de ses
paiements, la Tunisie, qui Importe
plus qu'elle n'exporte, mise sur le
tourisme et sa mise rapporte. D'a-
bord des emplois. Sous le quatriime
plan , soit pendant les quatre der-
nieres annees, ceux-ci ont augmente
de 13 600 soit de 68,3 "le. Voilä qui est
loin des appriciation s niqatives de
certaines imissions de TV. Le tou-
risme tunisien peut s'appuyer sur
deux pöles d'intirets : les sites, les
plages , le climat qui attirent les
clients tout au long de l'annee d'une
part , et d' autre part sur son riche
patrimoine culturel formi  par les Se-
diments diposis au cours des siecles
par toutes les civilisations qui s'y
sont succedi. Tour ä tour , la Car-

Un jeune artisan tunisien ciselant un plateau en cuivri

Le musee du Bardot ä Tunis rassemble la collection d« mosaiques romaine:
la plus riche du monde, ainsi que de.«

tliape d'Annibal, la Rome antique, lc
Rome chritienne de saint Augustin
Byzance, les Vanddles, les Arabes
les Espagnols memes, tous ont laissi
leurs empreintes monumentales ; ei
un service archiologique les con-
serve intelligemment. Elles aug-
mentent d' autant l'intirit du sejour .

L'equipement hötelier s'est accu
non seulement en nombre de litt
pour fa ire  face  ä la demande, mal
par la qualiti de Varchitecture höte
Iure qui atteint un niveau remar
quable. La Tunisie a multipli i pa
13, de 1962 ä 1974 , le nombre de litt
disponibles, sans tomber ppUr autanl
dans le gi gantisme des hötels-tour.
qui dif igurent ä jamais tant de pay-
sages. Elle montre plus de sagessi
que nous-mimes. Elle s'en est tenui
d la rigle de deux itages sur rez-de-
chaussie. Cachies dans la verdure,
les constructions s'inspirent de h
tradition des palais mauresques, uti-
lisent la coupole, le patio formi  pai
des colonnades, les plans d' eau, poui
o f f r i r  au touriste un dipaysemem
ivocateur. Si ä Djerba on a id i f i i  ur
village de vacances de 2500 lits, or
s'est tenu ä ces normes. On s'y sent
ä l'aise et la concentration des Ser-
vices permet d' o f f r i r  aux hötes lc
gamme la plus etendue de sports , dt
distractions, de restaurants de toute;
les classes, du snack ä la table dt
luxe. Tous les hötels sont de remar-
quables reussites architecturales.

De son tourisme, la Tunisie sait ti-
rer une autre ressource encore : h
maintien de son artisanat. Quel tou-
riste n'a pas plaisir a f lauer  a tra-
vers les souks oü se cötoient , ä l'om-
bre, les boutiques de joailliers , tis-
serands , ciramistes, cordonniers
maroquiniers, ciseleurs , et j' en passe
qui fabriquent sous vos yeux et ä lt
main les multiples trisors qui vou:
rappelleront , sous nos ciels gris et
humides, les heures ensoleillies dei

tresors de l'art islamique.

vacances, sans oublier Celles passee;
au caf i  maure, ä diguster un viri-
table moka assis nigligemment su.
une natte de jute.

La Tunisie est-elle en passe de de
venir une Suisse nord-africaine 7 3t
ne sais, mais elle est en tout cas ur
partenaire que ses a f f in i t i s  rappro
chent naturellement de nous.

P.I

__ j

Le geste du potier du Guellala, le j
sens artistique est partout present, j
en Tunisie.

Un carnet de route de Pierre Barras

Palestiniens pour retrouver une
patrie est strictement proportionnel-
11 d sa taille. Aucun fanatisme, au-
cune haine contre quiconque.

Preuve en soit cette antique et vi-
nirable synagogue qu'elle conserve
jalousement et avec respect , sur
cette ile de Djerba , d cote des para-
dis touristiques qu'elle edi f ie .  Cette
synagogue remonterait ä la destruc-
tion du premier temple de Jirusalem
et, depuis lors, une tradition rabbi-
nique s'y serait maintenue. A cöte
de la salle de priere pricieusement
dicoree, une cour en quadrilatere
sur laquelle donnent les portes de
multiples cellules forme une sorte de
couvent qui accueille riguliirement
des sessions d'itudes et de prie re
friquenties par des rabbins aux te-
tes patriarcales semblant tiries des
bibles illustries de notre enfance.
Cet ilot de juddisme demeure sans
inquiitude en plein monde arabe.
Une curiosite ä ne pas manquer pour
celui . que les ichappies de vacances
conduisent sur les piages sablo-
neuses quV' odrdent tout ce paus, "et
que l'Odyssie uantait dejä sous le
nom de l'ile des lotophages. On n'y
mange plus les latus, mais d' excel-
lents plats tunisiens ou francais.

AUX REUNIONS DE QUARTIER
DU PARTI

Le hasard voulut que pendant mon
piriple, le Parti destourien p roeida ä
son renouvellement bisannuel. Ce-
lui-ci commence par la base : les
cellules primaires de quartiers ou lo-
cales. II y  en a 1826 ripandues sur
tout le territoire. El les groupent plus
d'un demi-million d'adhirents. J' ai
iti l'höte de deux d 'entre elles. Cha-
cun peut y prend re part , mais seuls
y votent et ilisent les membres du
comiti local , les adhirents du parti
qui presentent leur carte et payent
leurs cotisations. La reunion est
toujours prisidie par un membre
de l'Assemblee nationale. On y
prisente un rapport sur l' activite
passee, un rapport financier et la
critique s'y  exerce librement , que
l'on soit membre du parti ou non.
Le tout s'y diroule avec bonne
humeur. Pas de. discours fanatiques.
Sans doute j'itais dipendant de la
traduetion que me donnait mon
guide , mais les attitudes , les sourires ,
les rires de I'assemblee quand _ un
militant envoyait quelque viriti ä la
face  d'un dirigeant , cela ne trompe
pas. L'assembiee itait veritablement
populaire , bon enfant. Elle se termi-
ne par l'election d'un comiti de J2
membres, dont un representant de la
jeunesse ilu par les seuls jeunes. Les
elus sont cfioisis sur une liste de can-

que le revenu national par tete n'a
cesse de croitre, aecusant une eliva-
ffem de 6,6 'f t> l'an pendant l' execu-
tion du dernier plan quadriennal. Lo
Tunisie prof i te  au mieux de l'aug-
mentation du prix de son petrole et
de ses phosphates pour s'iquiper en
biens de produetion. C'est ainsi
qu'elle est un des bons clients de la
Suisse. L'aide technique suisse lui a
iti accordee pour la reconstitution
de ses forets , pour crier des icoles
professionnelles de micanique et
surtout d'hötellerie. Le nouveau pla n
de diveloppement, qui va entrer en
vigueur avec le renouvellement des
autoritis politiques, va fa ire  porter
l' e f f o r t  sur la criation d'industries
manufacturieres, qui o f f ren t  le plus
de possibilites ä une main-d' ceuvre
abondante. Cet essor rejouissant a
porte la Tunisie au quatriime rang

Une mosa'ique romaine representant
un « oränt » de la primitive eglise
(Musee du Bardot).
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___MIJ' 191 15 h et 20 h 30
Mil' -llliB Parti franpais - Couleur*

La gaiele triomphe ä l'ALPHA avec
une produetion de WALT DISNEY

Le fantöme de Barbe-Nolre
AVEC PETER USTINOV

,lj tJ,1IJ 20.30. DI/LU matinees 14.30
¦[¦IL JH Le western le plus colossal

de l'histoire du cinema
La conquete de l'Ouest
H. FONDA • K. MALDEN - J. WAYNE

ELI WALLACH - GREGORY PECK

WJ. t .U.m 15 h et 20.30 - Ire VISION
mVJin 'J___l Parle fram;., deutsche Titel

Tous les arts martlaux de l'Orlent
dans un film au rythme Infernal

Pirates et guerriers
LE MEILLEUR FILM DU GENRE

15 h et 20.30 - Des lundi
Parle franp. - Technlcolor

La superproductlon de KEN ANNAKIN

La bataille des Ardennes
Henry Fonda • Robert Shaw - Robert Ryan

Un des films les plus impressionnants
¦ Jij lH 20 h 30. DI aussi 15 h
<am______L____________ Parle franpais
JEAN-CLAUDE BRIALY — ANNA KARINA

JEAN CARMET — MICHEL AUMONT

Les ceufs brouilles
Un film oü l'on rlt d'un bout ä l'autre

JM I L JMHI 20.30. DI/LU matinees 15 h
¦difl Le film qul a fall

HURLER DE RIRE l'Europe entler*
A NOUS

LES PETITES ANGLAISES
UN AIR DE VACANCES 

NOCTURNES 23 h 15 VENDREDI/SAMEDI
STRICTEMENT 20 ANS — 2e SEMAINE

Le dernier tango
ä Paris

MARLON BRANDO — MARIA SCHNEIDER
¦ IJII.V.V 21 h, DI aussi 15 h - 18 ans
»•IlT-L J Parle franpais - Couleurs

L'amour en transit
(LES FRISONS DES FRISONNES)
Pour la premiere fois a Fribourg

Nocturne • VE et SA 23 h • Nocturne
DI aussi 17 h — Parle franp. — Ire vlslon

PAUL NEWMAN dans

Detective prive
Aucune menace ne l'arretait... II fonpalt

UN FILM DUR ET SOLIDE

Au Cafe de l'Harmonie
ROMONT

Samedi 13 aoüt , dös 20 h
et dimanche 14 aoOt, des 15 h

Grand Recrotzon
Bal conduit par l'orchestre

« LES VIDOCKS »
Menu de circonstance

Se recommande :
Familie Jenny-Cuennet

17-26844

A VENDRE. Quartier Gambach

PROPRIETE DE
3 APPARTFMFNTS

+ chambres independantes , vaste Jar-
din d'agrement.
Renseignements sous chiffres P 17-
finr.451 ä Pubtlclla* SA. 1701 Frihnurn

HEffl Courtaman
Appartement

de 4Va
pieces

ä louer pour date a I
¦ convenir

Loyer tres
avantageux

Renseignements par :

Urgent !
A louer, cause de depart ä l'etranger.

APPARTEMENT DE
3V2 PIECES

Bien situe. Fr. 472.—, charges compri-
ses.
Garage gratuit 6 mois.
(fi (037) 30 18 35

- i y_r.rir.et AQ

RESTAURANT PAROISSIAL DIMANCHE i4ao<_u 2o h 30 ECUVILLENS
SUPER LOTO RAPIDE

20 series Abonnement : Fr. 10.— Cartons : Fr. 1.— pour 2 series

Billets de Fr. 100.— Jambons — Saucissons — Bouteilles — Corbeilies et filets garnis

17-26912 Se recommande : Sie de Cavalerie Sarlne

;ö;':' .Ä SlHHl

¦Hr .-.:Jr ,. _y :'j m

Unagramüssement
couleur

13x18 ouBxBcm
de votre plus belle photo K0DAC0L0R.

Remettez-nous vos films KODACOLOR pour le
developpement et le tirage de copies. Vous recevrez
alors pour chaque film un bon pour un agrandissement
couleur, format 13x18 ou 13x13 cm, de votre photo
preferee. \

Nous ferons faire cet \
agrandissement couleur ''•__. ' ' \par le Laboratoire couleur ~ _ \de Kodak SA. C'est pourquoi ^___^ °gg$sA 1
il portera au verso ce label C~7f 1 - * Ide qualit6, en trois langues.̂  1 J^__S _A\ labo*8**"v 1n signifie developpe- iCKf4"*! *USANN6 7» 1
inent soign6,rapidite et y\v_ -» •*** 1
excellent service. De Kodak, "̂  ̂ \

PHOTO • CINB - PROJECTION 
^^

@Ĵvv»j ?
P6rolles 24 FRIBOURO Töl. «5181

17-558

NOTRE CHOIX D'OCCASIONS
RENAULT 4 106 000 km 1969
RENAULT 5 TL 3 500 km 1977
RENAULT 6 TL 6 000 km 1977
RENAULT 12 TS 23 000 km 1976
RENAULT 12 Break 16 200 km 1974
DCMAII I T 11; Tl cn nnn L-m -ia-ra

RENAULT 16 TX 39 000 km 1974
RENAULT 20 L 5 000 km 1977
RENAULT 20 GTL demonstration 1977
ALFASUD 32 700 km 1973
FORD ESCORT 1600 sport 11 000 km 1977
FIAT 500 79 000 km 1969
DCimcnT -in* 7C - ia -7n it _,~ -ime

Plus de 30 occasions toutes marques

— Toutes les voitures expertisees et avec garanti«
i—t r\r\rte.—.e.i r \ r t t r t r t i r e .  •

QOVAn _QA
Garage - Carrosserie - Peinture
Rte de Berne 11. — 037-71 36 88-89

3280 Morat

TV
couleur
Philips, Pal-aeoam
grand ecran

1 u garanti«
Fr. «00.—

(fi 037-84 17 89

17-30334S

A liquider
bois de
demo-
lition
(fi 037-55 12 4«

17-27148

Oeeaslo*
A VFWnRP

OPEL
ASCONA
blanche, expertisöe.
Tel. apre» 18 heures

037-8313 78
17-303343

A \imr\t\rm

HONDA
250 YL
8000 km, mod 78,
expertisee.

(f i 029-2 79 41

17-461357

A _.rHr>

YAMAHA
XS 7RC)

4000 km.
Fr. 5000.—.

(fi (037) 7150 78

aprös 18 heures

17-303329

UNE TABLE
Louis XIII

en chene massif
copie, 1,60 x 0,80 m
jambe 10 cm diam.

9 <sr_ if*Q

ä ruban
moteur accouplö
600 mm de volan.
S'adresser 4
M. Perrin
Prpc .Q___ t . __ n M.nrnl
BULLE
Cf i 029) 2 60 64

¦iT-onoo«*

ANTIQUITES
chez « BOUBI »

Je aula acheteur
de meubles anciens,
bois de demolition

et vieux bassins
en pierre.
E. Piller
Chamblioux 38
Fribourg
CA .nr.7. 9___ u_ m

17-324

A louer ä
La Tour-de-Treme

bei ATELIER
DE

MENUISERIE
e.n,,\rti.

Ecrire sous chiffre
17-461335, k
Publlcltas SA

Congelateurs BCSCH
LES APPAREILS DE QUALITE

R 

Modeles bahuts
GT 26 250 I 548.- net
GTA 40 400 \ 898.- net
GTA 50 500 I 1148.- net

Grand choix de modeles armoires

Livraison gratuite. Garantie 24 heures
17-360

HfW DDHHUDI3 I

entreprises electriques fribourgeoises
InBtaHstiona courant fort an falb!«

1 '

SALON DE COIFFURE HARDY
Rue du Simplon 11

AVIS DE RECOMMANDATION
Madame Louisette Rotzetter infor- Je me refäre ä l'avis ci-contre et
me la clientöle du salon de coiffure informe les clients et le public en
pour hommes Hardy et le public en general que je reprends, dös le
general qu'elle remet, des le 20 samedi 20 aoüt 1977, le
aoüt 1977, pour cause de deces le
salon ä Salon de coiffure Hardv

Monsieur Savary
Elle saisit cette occasion pour re- do fou M- Albert Rotzetter
mercier l'estimee clientele de son _ ., . ,
mari de la confiance qu'elle lui a ?,ar un »"»vail prompt et so.gne,
toujours tömoignee et eile la prie J 'espöre mörrter la conf.ance que

de la reporter sur son successeur. i& S0"l0lte-
Madam» Lmrisptto Rot7_>ttar Monsieur Savarv

Le salon est ouvert tous les Iours sauf le lundi

A weunne

DAII I C
de seigle

et fromenf
bottele HD, k prendre
sur le champ.
S'adresser au

(fi 037-45 13 38

17-27162

SIMCA
nnn ci

modele 1976,
27 000 km.
Fr. 7500.—.
etat de neuf.

(fi (037) 46 45 54

Hötel de l'Union La Joux
Dimanche 14 aoüt 1977

GRAND RECROTZON
Excellent orchestre

Menu de Benichon

— Entree libre —

Se recommande : Farn. S. Menoud-Plttet

La publicite deeide
Panheteur hfisitant
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Librairie des Champs-Elysees 21

Leonie se complaisait evidemment k que je me heurtai violemment k une
son recit. jeune femme qui se tenait le dos tour-

« Et k propos de quoi se disputaient- n,§ ä}a Plantation.
jjs ? Elle poussa tres naturellement un cn

vite reprime, et de mon cöte, je ne pus— Ah! ga je n en sais rien, avoua retenir une exclamation de surprise.Leonie. II est vrai qu'ils cnaient tres Car elle n,6tait autre la titefort , mais leurs cris etaient si yiolents connaissance du train , Cendrillon !et ils parlaient si vite que seul quel- ¦ ,. . . . „.. ,
qu'un connaissant tres bien l'anglais , Notre etonnement fut mutuel. Mais
aurait pu les comprendre. Mais mon- la J eune ^e *ut la premiere a retrou-
sieur a ete tres sombre toute la jour- ver son sang-froid.
nee. Impossible ä satisfaire. » «Ma parole ! que faites-vous ici ? de-
, . ¦„ . ., . _ ,. manda-t-elle.Le bruit d une porte se refermant _. . . .

coupa court ä la loquacite de Leonie. — Eh bien. J e pourrais vous poser la
meme question , repliquai-je.«Et Frangoise qui m'attend ! s'ecna- _ . . , ,

t-elle, en se rappelant un peu tardive- — Lorsque je vous ai vu pour la der-
ment ses devoirs menagers. Cette vieil- eifere fois, avant-hier, vous regagmez
le, eile me gronde toujours. r Angleterre comme un petit gargon

bien sage. Vous ont-ils donne un billet
— Un instant, mademoiselle. Oü est le aj ier et retour sur la recommandation

juge d'instruction ? de votre depute ? »
— Ils sont alles examiner l'auto dans J'ignorai la fin de cette tirade.

le garage. M. le commissaire avait l'idee __ . . , ,
qu'elle a peut-etre servi le soir du cri- ,J Lorsque je vous a! vue pour la der-
j* möre fois, dis-j e, vous rentriez avec une

soeur, comme une petite fille bien sage.
— Quelle idee ! murmura Poirot , tan- , , ., .

dis que la fille disparaissait. A Pr°P°s> comment va-t-elle, votre
M soeur ? »

— Allez-vous les rejoindre ? Un sourire 6blouissant me röcompen-
— Non. J'attendrai leur retour au sa- sa.

Ion. II y fait frais par cette chaude la- «. Comme c'est aimable ä vous de me
tinee. » le demander. Ma soeur va bien, merci I

Cette fagon placide d'accepter les cho- jjjje esf. JCJ avec vous 'ses ne me convenait guere. _ EUe egt demeurfe en
'
ville , r6pon.

« Eh bien, si vous n'y voyez pas d'in- dit la coquine avec dignite.
convenient... commengai-je. _ Je ne crois pas gUe vous ayez une

— Aucun. Vous voulez faire une pe- soeur, declarai-j e en riant Et si vous en
tite enquete personnelle, hein ? avez une, elle s'appelle Harris !

— Eh bien , j 'aimeräis voir ce que fa- — Vous rappelez-vous mon nom ? de-
brique Giraud. manda-t-elle avec un sourire.

— Le chien de chasse humain ! mur- — Cendrillon. Mais vous allez me dt-
mura Poirot en se calant dans un fau- re votre nom veritable aujourd 'hui,
teuil confortable , et en fermant les n est-ce pas . »
yeux. Faites, mon cher. Au revoir ! » Elle secoua la töte.

Je sortis par la porte d'entree. II fai- « E];™me P°urc;u?j vous etes ici ?
sait certainement tres chaud. Je re- , - Oh ! ga ! Peut-etre savez-vous que
montai le sentier que nous avions sui- le* membres de ma profession se repo-
vi la veille. J'avais le desir d'etudier le sent Partois .
lieu du crime moi-meme. Je ne m'y ren- — Dans ces coüteuses stations balnö-
dis pas directement, mais m'engageai aires frangaises ?
dans le sous-bois, de fagon ä deboucher — Oü l'on vit pour rien, quand on
sur les links ä une centaine de metres sait s'arranger !»
plus ä droite. Car si Giraud se trou- Je la devisageai fixement.
vait encore sur les lieux, je desirais ob- « Pourtant , vous n'aviez aucune inten-
server ses methodes avant qu'il ne se tion de venir ici, lorsque je vous ai ren-
rendit compte de ma presence. Mais le contree, il y a deux jours de cela ?
sous-bois etait beaueoup plus dense ici — Nous avons chacun nos imprevus,
et j 'eus de la peine ä me frayer un che- dit Mlle Cendrillon sentencieusement.
min. Lorsque je döbouchai enfin sur le Voilä , je vous en ai dit plus que vous ne
terrain du golf , ce fut si brusquement devez savoir. Les petits gargons ne doi-

MIEUX CONNAITRE SA VOITURECette rubrique hebdomadaire est destinee k familiariser les automobilistes avec
leur vehicule et leur permettre, en cas de besoin, de remedier eux-memes k des
defectuosites dans son fonetionnement en attendant de faire appel au specialiste.

Achat d'une voiture d'occasion
Que faut-il contröler ?
Ire partie : la carrosserie
Obtenez si possible un rapport d'expertise independant sur l'etat
de la voiture (d'une Organisation automobile ou d'une entre-
prise specialisee) avant d'acheter.
Oe nombreuses voitures proposees sont aeeidentees et ont ete
correctement reparees. Elles sont susceptibles de rendre de
bons services durant des annees. D'autres sont juste retapees
et ravivees.
Dans de tels cas, vous aimeriez disposer d'un rapport valable,
mais cela n'est pas toujours possible pour toutes les voitures
que vous avez vues. Dans un tel cas, ii y a quatre points qui vous
aideront ä selectionner.
Regardez la voiture ä distance et voyez si vous pouvez detecter
une difference de couleur (cela signifierait une peinture partielle).

i CMM8FMIS. «ENtVI

Examinez les cötes
sur toute la longueur
de la carrosserie.
Chaque ondulation
ou deviation des
lignes de la voiture
signifie une deforma-
tion du panneau.

LA VIPERE ASPIC
vent pas ötre curieux. Vous ne l'avez
pas encore dit ce que vous faites ici.
Vous avez sans doute rendu sa libertö
au membre du Pariement ? II fait le pe-
tit fou sur la plage ? »

Je secouai la töte.
« Vous n'y ötes pas ! Vous rappelez-

vous que je vous ai dit que mon meil-
leur ami ötait un detective ?

— Oui.
— Et vous avez peut-etre entendu

parier de ce crime qui a ete commis ä la
Villa Genevieve ? »

Ses yeux s'öcarquillörent.
« Vous ne voulez pas dire... que vous

vous oecupez de cela ? »
Je fis un signe affirmatif. II n'y avait

pas de doute que j 'avais marque le
point ! Car eile me considörait avec une
emotion övidente. Elle demeura silen-
cieuse, quelques instants, ä me devisa-
ger. Puis eile secoua violemment la tö-
te.

« Eh bien, voilä qui est öpatant ! Fai-
tes-moi faire le grand tour ! Je veux
voir toutes les horreurs.

— Que voulez-vous dire ?
— Ce que je dis ? Mais voyons, mon

petit ; ne vous ai-je point avoue que je
raffole des crimes ! Pourquoi croyez-
vous que je risque de me donner une
entorse en trottant ä travers cette
brousse dans mes souliers Louis XV !
Voilä des heures que je furete ici. J'ai
essaye la grande grille, mais ce vieux
cerböre de gendarme ne voulait rien
entendre. Je crois bien qu'Helene de
Troie, Cleopätre et Marie Stuart ne lui
en imposeraient pas ! En voilä une
chance de vous rencontrer comme cela !
Allons ! montrez-moi tout ce qu'il y a
ä voir !

— Mais permettez, un instant. Je ne
le puis pas. La consigne est trös se-
vöre ; personne ne peut entrer.

— Mais vous et votre ami, n'ötes-vous
pas les grands manitous ? »

II ne me plaisait guöre de renoncer ä
mon importance.

« Pourquoi etes-vous si intöressee ?
dis-je faiblement. Et que desirez-vous
voir ?

— Oh ! tout. Le lieu du crime, et l'ar-
me et le cadavre, et les empreintes di-
gitales ! Je n'ai jamais eu l'occasion jus-
qu'ici de cötoyer un assassinat ! C'est
une expörience que je n'oublierai pas
de la vie ! »

(ä suivre)

Mal aimee des promeneurs , la vi-
pöre aspic est pourtant tres utile et
presque inoffensive. En Suisse, elle
se trouve fröquemment dans les can-
tons romands et dans l'Oberland
bernois. Elle frequente egalement
tout le Jura et les vallees grisonnes.
Du sud des Alpes, elle habite toute
la botte de l'Italie, la Yougoslavie
jusqu 'en Grece ainsi que la moitie
sud de la France. Dans le canton
de Fribourg, la vipöre aspic habite
essentiellement les Prealpes ; elle est
tres rare en plaine.

La vipöre affectionne les zones
rocailleuses bien exposöes au soleil.
A l'approche de l'homme, elle se
coule sans bruit dans son abri et les
promeneurs ne remarquent que tres
rarement sa prösence. Si par contre
nous avons la chance d'en observer
une, nous pourrons observer la töte
aplatie et triangulaire dont le mu-
seau est legerement releve. L'iris de
l'oail est d'un jaune brillant et la
pupille se contraetant forme une fen-
te verticale. Enfin la queue est cour-
te et parait möme tronquee. La co-
loration de la vipöre aspic est ex-
tremement variable. Elle est parfois
cuivree, tachetee de noir sur fond
brun clair , parfois möme entiere-
ment noire.

La vipöre aspic peut ötre confon-
due avec une autre vipöre, la vipöre
peliade que l'on trouve plus fre-
quemment en Suisse centrale et
Orientale. La vipöre peliade a des
meeurs relativement semblables ä
celles de l'aspic. Cette derniere peut
egalement ötre confondue avec une
couleuvre : la coronelle lisse qui a
la pupille de l'oeil ronde, une töte
plus arrondie et une queue beaueoup
plus longue. Cette couleuvre est sou-
vent prise ä tort pour une vipöre.

Les viperes se nourrissent avant
tout de mulots, de campagnols, de
souris et rendent ainsi de grands
services ä l'agriculture. Les viperes
ne negligent pas pour autant les lö-
zards , les grenouilles ou möme les
petits oiseaux.

La morsure des viperes ne repre-
sente pas un trös grand danger pour
les promeneurs car le venin des vi-
peres est rarement mortel : c'est un

poison de l'appareil circulatoire qui
entraine une coagulation du sang et
une altöration des vaisseaux san-
guins. On estime que les abeilles et
les guepes provoquent en Suisse plus
d'aeeidents et sont plus dangereuses
que les viperes.

Par mauvais temps ou par vent
fort , les vipöres ne sortent guere.
A la fin de l'hiver si le temps est
propice, l'aspic apparait en avril et
les individus adultes s'accouplent ra-
pidement : 4 mois plus tard , la femel-
le pond une douzaine d'ceufs qui
eclosent aussitöt. Les vipereaux ä la
naissance mesurent dejä 15 ä 20 cm
et leur appareil venimeux est dej ä
fonctionnel. Ils capturent alors es-
sentiellement de petits lezards et
de petites proies. Parfois des adultes
accouples sont ögalement observös
en automne.

A l'approche de l'hiver , les vipöres
recherchent un abri sous des ro-
chers, des amas de pierres. Elles se
regroupent volontiers et il n'est pas
rare de les retrouver entrelacöes,
formant le fameux « nceud de vipö-
re ». Durant tout l'hiver, elles vivent
au ralenti en jeünant plusieurs mois.

Certains observateurs estiment
que les femelies qui ont pondu n'en-
gendrent ä nouveau que 3 ou 4 ans
plus tard. La maturite sexuelle des
jeun es est atteinte ä l'äge de 5 ans
pour les mäles et pour les femelies
ä plus de 5 ans. La longevite des vi-
peres aspics est assez grande : cer-
taines ayant atteint l'äge de 25 ans.

L'histoire ancienne a retenu l'as-
pic comme ötant l'animal avec le-
quel la reine Clöopätre se serait tuöe
ä la suite de la defaite d'Antoine ä
Actium. II est peu vraisemblable
qu'il s'agissait effectivement d'une
vipere aspic car celle-ci ne se trouve
pas en Egypte et son venin est, de
plus, rarement mortel. Certains prö-
tendent qu 'il devait s'agir d'un co-
bra , le na ja , qui tue rapidement sans
faire souffrir.

Enfin la vipöre aspic est protögöe
par les lois suisses. II est interdit
donc de la tuer, de la capturer ou
d'en detenir en captivitö.

A. Fasel

^
S Till AU SERVICE SECRET DE SA MAJESTE

PENDANT
LA DURiE DU

VOL VERS
ZURICH, BOND

N'EST PAS fi

l fx i51L(=
SON AISE... It

S 'EFFORCE
DE SE COM-

PORTER COM
ME UN VRAI
BARONNET..

mmJKKH&^W^MWAW VOULEZ -""
1̂̂ 1% HHS

MRXB VOUS B0 |RE
'AWM %M BtIffriWBMai QUEL QUE
mmwmmmmWM vSrWSm CH0SE. SIR
oovriaht OPERA MUNDI-L.E.S.\%illLMU/

fi L'AEROPORT DE ZURICH

''SIR HILARY BRAY ? ^
JE SUIS FRAÜLEIN IRMA

BUNT, SECRETAIRE PAR.f VUiy
TICULIERE DU COMTE J\-̂ "Jß<Ä

VDE BLEUVILLE. ZS " ?0 *̂

m< \f  J'ESPERE QUE A A SUIVRE
CUSTQ VV 0US AVEZ FAIT LniraiHI
DOUÄN \_ BON v oVAri: ljM| ¦

cn
V^k \ Ö m/S E LLE N'A^
l\5sk V^^ICT/LR'END 'IRMA
IX_S% __^r> v^P-ir .a LA DOUCE .

mt

Des jointures de
capots ou de portes
irregulieres signifient
souvent des degäts
de strueture.

Un aimant n'est pas
attire par une masse
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vent utilisee pour
reparer un dommage
Promenez un aimant
sur les surfaces
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Entre les deux Allemagnes
LE DIALOGUE REPREND SUR UN TERRAIN

PARSEME D'ECUEILS
Depuis le mois de novembre dernier, les deux Allemagnes dansent discröte-
nient un numero de valse hesitation diplomatique, silencieusement, Ies deux
capitales oü regnent des freres ennemis tentent de renouer le dialogue...
Declarations officieuses orientees, appels du pied, messages, lettres, In ter -
views, mon Dieu, que les relations interallemandes sont difficiles ! Finale-
ment, hier, la veille de l'anniversaire de la construction du mur de Berlin
(le 13 aoül 1961) le ministre d'Etat ä Ia chancellerie föderale, M Wisch-
nevvski, a regu Ie representant permanent de la RDA ä Bonn, M. Michael
Kohl. Lc dialogue reamorce ä Bonn prendra ulterieurement la forme de
negociations ä Berlin-Est oü elles seront menees par le representant de la
RFA, M. Gaus.

(De notre correspondant

Les douze derniers mois prösen-
tent un bilan assez negatif dans les
relations entre les deux Allemagnes.
On continue ä tirer ä proximite de la
frontiere, un citoyen de Hambourg a
etö grievement blesse par les vopos
en juillet 1976 et peu apres le trans-
porteur italien Corghi ötait mortel-
lement blesse par d'autres Vopos
dans des conditions qui n'ont jamais
etö tiröes au clair.

INCIDENTS
On a vu le chanteur-poete Bier-

mann prive de sa nationalite est-
allemande et prie par la RDA de
rester en Republique föderale, plu-
sieurs ecrivains et comediens est-
allemands ont etö autorises ä quitter
l'Allemagne de l'Est oü ils deve-
naien t trop gönants pour le regime.

Evidemment ces incidents auraient
pu servir de pretexte aux gou-
vernants de Bonn pour mettre le re-
gime de Berlin-Est au pilori, mais ä
quoi cela aurait-il servi ? « Je nego-
cierais möme avec le diable, si je
savais que cela peut etre utile- ä
quelqu'un»  a dit un jour Willy
Brandt.

Bonn, Marcel DELVAUX)

COOPERATION CEPENDANT
Les gouvernants ouest-allemands

aeeeptent de negocier en tout cas
avec ceux de Berlin-Est.

D'ailleurs le bilan des relations in-
terallemandes n 'est pas que negatif ,
tant s'en faut. Les incidents cites
pius haut ne sont pas consciemment
provoques par la RDA. Ils sont le
produit du Systeme est-allemand, bu-
reaucratique, excessivement autori-
taire, arbitraire, ils sont surtout le
fruit d'un manque de confiance en
soi. Cela n'empeche que les deux
Allemagnes sont parvenues ä coope-
rer dans le domaine de la sante pu-
blique, la fixation du trace des fron-
tieres, les relations postales, les
transactions financieres, l'exploita-
tion des gisements de lignite.

PROBLEME DELICAT

Le probleme le plus delicat est
evidemment celui des rapports hu-
mains de part et d'autre de la fron-
tiere. De nombreux allegements sont
intervenus permettant ä un tres
grand nombre d'Allemands de
l'Ouest de se rendre ä l!Est. Les per-
sonnes ägees ä la retraite sont cn
Allemagne de l'Est pratiquement les

seules ä pouvoir se rendre en RFA.
En general, les relations sont moins
crispees, meme si des incidents vien-
nent les troubler, comme par exem-
ple, l'expulsion du correspondant de
la premiere chaine de la television
ouest-allemande ou le controle par
les policiers est-allemands de l'iden-
tite des personnes qui franchissent
le seuil de la representation de la
RFA ä Berlin-Est.

84 POINTS
Les negociateurs ont donc du pain

sur la planche. La Republique föde-
rale a dresse un catalogue de 84
points ä mettre ä l'ordre du jour.
L'Allemagne de l'Est continue ä
exiger la reconnaissance par Bonn
de la nationalite est-allemande, alors
que la Republique federale estime
qu 'il existe, certes, deux Etats alle-
mands. mais une seule nation. Sera-
t-il possible de reconnaitre l'exis-
tence d'une seconde nationalite sans
mettre ä mal le principe de l'exis-
tence d'une seule nation ?

Et Berlin-Ouest, les dirigeants
communistes est-allemands aeeepte-
ront-ils de l'inclure dans les traites
de Cooperation ?

THEMES PRATIQUES
Autant de questions, autant de

buissons d'epines, c'est pourquoi MM.
Wischnewski et Kohl ont porte leur
Premier effort sur les themes prati-
ques tels que l'amölioration des Com-
munications par terre, par fer et par
eau entre les deux Allemagnes et
sur l'approvisionnement energetique
de Berlin-Ouest. II est douteux que
leur Solution ouvre rapidement la
voie ä la libre communication entre
les Etats et les hommes. Le rythme
interallemand reste tres lent , celui
d'une valse hesitation au ralenti.

M. D.

TENDANCES PROTECTIONNISTES
DANS LE COMMERCE FRANCAIS ?

Le quotidien ouest-allemand « Die
Welt » (conservateur) a revele que M.
Hans Friderichs, ministre ouest-alle-
mand de l'economie, a ecrit ä MM.
Raymond Barre et Andre Rossi pour
s'inquieter de ce qu'il appelle une reap-
parition des tendances protectionnistes
dans le commerce frangais.

Reagissant ä la suite de cette publi-
cation, M. Friderichs a notamment de-
clare : « Une teile publication ne va pas
du tout dans le sens des interets du
Gouvernement federal et ne sert pas
une discussion objective et exempte de
prejuges ». De Bretagne, oü il passe ses
vacances, le ministre a charge son mi-
nistere de declarer en son nom ä quel
point il jugeait cette afafire « tres re-
grettable ».

Dans les milieux proches du Gou-
vernement, on espere que cette publi-
cation « intempestive » ne gönera pas la
visite du premier ministre francais ä

Bonn dont la date n a  pas encore ete
fixee.

« Die Welt » precise que les lettres ont
ete envoyöes il y a deux jours. Dans
chacune d'elles, M. Friderichs se refere
ä un article de M. Rossi, intitule «le
reveil des demons », publie le 27 juillet
par « Le Monde » et qui rappelle ä une
meilleure Organisation du commerce
mondial. M. Friderichs dit douter qu'un
liberalisme organise puisse ötre la re-
ponse adequate aux problemes actuels
de l'economie mondiale. II exprime no-
tamment la crainte qu'une tentative
d'organisation des echanges internatio-
naux de produits constitue un pas de-
cisif ä l'encontre des regles du libre
commerce qui, dit-il, ont par le passe
contribue ä la prosperite de la France
et de la RFA.

Enfin , le ministre ouest-allemand cri-
tique la position defendue par la Fran-
ce lors des negociations de Geneve sur
la reconduetion de l'accord multifibres.
(Reuter-AFP)

Suite ä la dispantion d un journaliste,
appel aux presidents Syrien et libanais

Le president de 1'« Institut interna-
tional de la presse », M. Peter Galliner,
a lance un appel , hier , ä MM. Hafez el
Assad et Elias Sarkis, respectivement
presidents de Syrie et du Liban, afin
qu 'ils interviennent personnellement en
faveur de la remise en liberte de M.
Paul Delifer, directeur du bureau de
l'Agence France-prsese ä Beyrouth.

M. Delifer a disparu de Beyrouth il
y a cinq jours, en möme temps qu 'un
autre collaborateur de l'AFP, M. Khalil
Fleyhane.

L'IIP est une association independan-
te groupant quelque deux mille direc-
teurs d'organes de presse, radio et tö-
lövision ä travers le monde.

UNE DETENTION JUSTIFIEE ?
Dans son message au president Ha-

fez el Assad, M. Galliner s'inquiöte du
sort de M. Paul Delifer , qui , selon cer-
taines informations, ecrit-il, serait « de-
tenu dans votre pays par les autori-
tes militaires ».

M. Galliner ajoute qu 'il « n e  peut
croire que la detention de M. Delifer
en Syrie soit justifiee ». « Le prestige de
votre pays de par le monde, souligne-
t-il , ne peut que souffrir d'un tel acte
de persöcution ».

M, Gall iner deplore ensuite que le
President directeur general de l'AFP ait
öte « dans l'impossibilite jusqu'ä prö-

sent de se. mettre en rapport » avec le
directeur de l'AFP ä Beyrouth.

«En consequence, conclut le Presi-
dent de l'IIP dans son message au
chef de l'Etat syrien, je vous serais tres
reconnaissant d'user de votre influence
personnelle afin que M. Delifer puisse
regagner le Liban ou se rendre ä Paris
sans delai ».

Dans son message au president de la
Republique libanaise, M. Peter Galliner
prie « instamment » M. Sarkis « de veil-
ler ä ce que M. Delifer soit libere im-
mediatement et renvoye ä Beyrouth
pour poursuivre son travail de journa-
liste conscient de ses responsabilitös ».
«Je  vous serais ögalement reconnais-
sant, ajoute-t-il, si, en tant que Presi-
dent du Liban, vous protestiez person-
nellement contre l'arrestation de M. De-
lifer et son transfert en Syrie ».

De son cöte, l'intersvndicale des jour-
nalistes de l'AFP (SNJ, CFDT, CGT et
FO), exprimait hier «sa plus vive in-
quietude quant au sort de Paul Delifer,
directeur du bureau de Beyrouth de
l' agence. et de Khalil  Fleyhane, colla-
borateur du bureau , disparus depuis
cinq jours ».

« Elle demande aux autoritös compe-
tentes, dans un communique, de tout
mettre en ceuvre pour que Paul Delifer
et Khalil Fleyhane recouvrent au plus
vite la libertö ». (AFP)

egards sur le Tibet apres une longue absence
Autrefois sous domination feodale, actuellement sous le communisme, cette

« terre interdite » legendaire du plus haut plateau du monde, le Tibet, s'ouvre
lentement au monde exterieur.

Six avions venus de Chine atterrissent chaque semaine ä Lhassa, et
quelques fois des etrangers sont ä bord.

Correspondant de Reuter ä Pekin, j'ai ete Tun d'eux recemment. J'avais
fait voyage dans un Ilyouchine 18 Cheng Tu, en compagnie de deux autres
correspondants.

Nous etions les premiers journalistes etrangers, en poste ä Pekin, k etre
autorises ä se rendre au Tibet depuis 1959, annee oü les Chinois reprimerent
la revolte tibetaine et mirent fin ä l'autorite du daiai-lama, le chef supreme
de la religion bouddhiste.

Le Tibet que vous regardez le long
des cent kilometres qu'il faut parcourir
pour aller ä l'aerodrome ä Lhassa n'est
sans doute pas tres different de ce qu'il
a toujours ete. On suit une piste pous-
siereuse en bordure du fleuve Tsang-Pö
qui traverse des hameaux aux habita-
tions de torchis. Sur les berges, des
hommes, portant robe traditionnelle et
coiffes de chapeaux de feutre ä larges
rebords, preparent le the. Des chevaux
broutant dans un pre voisin ajoutent
une image sonore ä ce tableau en fai-
sant rösonner les cloches qu 'ils ont au
cou.

NOUVEAU VISAGE
C'est ä Lhassa, jadis la premiere ville

sainte du bouddhisme, que vous decou-
vrez le nouveau visage du Tibet. Ce qui
frappe d'abord. c'est la naissance, ä
l'ombre de l'ancien palais du dalai-la-
ma, d'une architecture chinoise spar-
tiate : des maisons d'un etage, bordees
d'arbres plantes dans un ordre parfait.

La religion avait ete la grande pröoe-
cupation du passe. On ne rencontre plus

• Le plus puissant syndicat britanni-
que, Ie syndicat  des transports
(TGWU), vient de marquer brutalement
son Opposition ä la politique sociale du
Gouvernement en se pronongant cate-
goriquement contre la « regle des douze
mois », qui veut qu'un intervale d'un an
soit respecte entre deux augmentations
salariales. (AFP)
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A toute occasion
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aujourd'hui un seul lama vötu de la
robe oere du moine bouddhiste. II sem-
ble que la religion, qui avait etö autre-
fois l'influence absolument dominante
dans la vie tibötaine, ait pratiquement
disparu.

Certes, la liberte du culte reste ins-
crite dans Ia Constitution chinoise, ce
que les guides ne se fönt jamais faute
de rappeler, mais dans la pratique, au-
cun Tibetain ne serait aujourd'hui en
mesure d observer les rites exiges par
la religion lamai'ste.

Des trois grandes dates qui ont mar-
que l'histoire du Tibet moderne — l'ar-
rivee de l'armee chinoise en 1950 pour
« liberer une partie inalienable de la
Chine », la rebellion manquöe de 1959 et
l'accession du Tibet en 1965 en tant que
region autonome de la Chine — c'est
celle de 1959 qui est la plus constam-
ment rappelee.

ROUTES ET ECOLES
Jusqu 'ä cette date, le dalai-lama

avait exercö une autorite morale con-
siderable. Tous ses sujets — 95 pour

cent de serfs, selon les Chinois — tour-
naient leurs regards vers son palais
pour en attendre la lumiere spirituelle.
De leur cöte, les Chinois n'avaient paa
beaueoup cherche ä s'imposer dans les
campagnes. Ils s'etaient contentös de
construire des routes, d'ouvrir des eco-
les et d'essayer de faire comprendre
aux Tibetains que l'avenir rösidait dans
lo developpement socialiste ä la mode
de Pekin et non dans le lamai'sme de
type feodal.

Reprimee en trois jours, la rebellion
de 1959 etait pour les Chinois l'occasion
d'une severe reprise en main qui s'ae-
compagnait d'une offensive directe con-
tre la religion. Mobilises par les cadres
du Parti communiste chinois, tous les
moines furent contraints de sortir des
lamaseries. Depuis, le dalai-lama vit
en exil ä Dharamsala, du cöte indien de
l'Himalaya. II a ete rejoint par quelque
65 000 fideles. Radio Lhassa diffuse une
Omission speciale pour tenter de les fai-
re rentrer au Tibet , et, selon les res-
ponsables, quelques-uns ont dejä rega-
gne leur pays.

LES ENTRETIENS DE LONDRES
Les chefs des diplomaties britannique

et americaine, MM. David Owen et Cy-
rus Vance ont mis la derniere main hier
matin aux propositions de reglement du
Probleme rhodesien qu 'ils comptent
communiquer prochainement ä toutes
les parties intöressees.

Apres deux heures et demie d'entre-
tiens au Foreign Office, oü ils etaient
entoures de leurs delegations, les deux
hommes se sont rendus ä Carlton Gar-
dens, rösidence officielle du secretaire
au Foreign Office oü ils ont eu un « de-
jeuner de travail » restreint avec le mi-
nistre sud-africain des Affaires etran-
geres, M. Pik Botha. Des conversations
tripartites elargies se sont poursuivies
dans l'apres-midi.

Entre-temps, un certain embarras re-
gnait ä Whitehall ä la suite du refus
apparent du President Julius Nyerere

de Tanzanie d'assister samedi ä un dö-
jeuner offert par le premier ministre M.
James Callaghan. Les dirigeants bri-
tanniques et americains avaient comptö
sur M. Nyerere, President du groupe
des chefs d'Etat des cinq pays africains
« de premiöre ligne » pour qu 'il use de
son influence aupres du « Front patrio-
tique » du Zimbabwe et l'amene ä ac-
cepter de discuter du plan anglo-ame-
ricain. A Downing Street , on exprimait
l'espoir vendredi aprös midi que le Pre-
sident Nyerere finirait  par accepter
l'invitation.

La presence ä Londres de M. Botha —
prenant part pour la premiöre fois ä des
entretiens ä trois avec ses collögues an-
glais et americain sur la Rhodesie — a
d'ailleurs suscite des manifestations
hostiles, mais sans ampleur, organisees
par divers mouvements anti-apartheid.
(AFP)

L'Italie accepte de restituer
Petra Krause en septembre

Petra Krause sera provisoirement ex-
tradee en Italie. Le charge d'affaires
italien ä Berne a en effet informe hier
apres midi la Division federale de la
police que le Gouvernement italien ac-
ceptait les conditions posees par la
Suisse, ä savoir que Mme Krause soit
rcnvoyee aux autorites suisses pour son
proces devant la Cour d'assises du can-
ton de Zurich. Mme Krause sera donc
probablement extradee au debut de la
semaine prochaine, sitot les modalites
fixees. (ATS)

L'extradition pourra donc intervenir
assez rapidement, le Gouvernement ita-
lien s'etant ainsi engage ä restituer la
detenue ä la magistrature helvetique
avant le proces qui s'ouvre ä Winter-
thour dans la seconde quinzaine de sep-
tembre.

Le ministre a precise qu'il avait dej ä
fait parvenir l'acceptation de ces condi-
tions ä l'ambassade d'ltalie ä Berne afin
d'accelerer la procedure.

M. Bonifacio a ajoute qu 'il appartien-
drait ä la magistrature italienne de de-
eider si Petra Krause est en condition
physique permettant son maintien en

detention dans une prison ou dans un
centre de soins. La magistrature, a-t-il
souligne enfin, fixera les conditions de
securite en cas de liberte provisoire,
mais ces mesures seront elles-memes
adaptees « au traitement humanitaire »
que « nous avons toujours assure ».
(AFP)
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Un geste de Cuba
pour les Americains

Cuba a accepte d'autoriser les ci-
toyens americains ayant un epoux
cubain ä rentrer aux Etats-Unis avec
leurs familles, a declare le senateur
Frank Church ä l'issue d'une visite de
quatre jours ä Cuba.

M. Church n'a pas mentionne la libe-
ration possible des Americains detenus
dans l'ile. Mais il a ete question de tous
les problemes bilatöraux avec le chef de
l'Etat cubain et le President Carter en
sera informe, a-t-il dit. (Reuter)

Les Etats-Unis ne se
retireront peut-etre

pas de l'OIT
L'ambassadeur amöricain au

Japon, M. Mike Mansfield, a approu-
ve ä Tokyo la demande adressee
aux Etats-Unis par les travailleurs
japonai s pour qu'ils restent membres
de l'Organisation internationale du
travail (OIT).

M. Mansfield qui s'adressait aux
dirigeants des syndicats japonais
des postes et telöcommunications, a
declare qu 'il avait persuade le Gou-
vernement americain de reconside-
rer sa decision de se retirer de l'OIT
en novembre prochain.

Cette decision, annoncee en no-
vembre 1975, etait motivee par le fait
que l'OIT etait devenue une « aröne
politique ». Les Etats-Unis desap-
prouvaient apparemment la döcision
des pays d'Europe de l'Est et des
pays arabes d'aecorder ä l'Organi-
sation de liberation de la Palestine le
Statut d'observateur au sein de l'or-
ganisation.

Les syndicalistes jap onais ont in-
siste aupres de l'ambassadeur sur
l'atteinte que la demission des Etats-
Unis porterait ä la seule Organisation
internationale oü les representants
des travailleurs soient officiellement
autorises ä partieiper. Les Etats-Unis
contribuent pour 25 °/o environ au
budget de l'OIT. (AFP)




