
POUR LA CIA
VINGT ANS D'ETUDES SUR LES DROGUES

AFIN DE MODIFIER LE COMPORTEMENT HUMAIN
Selon des documents secrets ren-

dus publics hier, la Central Intelli-
gence Agency (CIA) - les Services de
renseignement americains - s'est li-
vree pendant une vingtaine d'annees
ä une ötude tres poussee des possibi-
lites de modifier le comportement
humain , y compris au plan sexuel,
par l'usage des drogues.

Le Programme, qui a coüte des di-
zaines de milliers de dollars. com-
portait l' exnerimentation intensive
de drogues hallucinogenes telles que
le LSD sur des cobaves humains. Le
but de l'operation etait de rechercher
les moyens de contröler eventuelle-
ment les fonctions mentales de
l'homme.

Les experiences. qui etaient effec-
tuees sur des sujets normaux et des

malades mentaux, furent pratiquees
pour le compte de la CIA entre le
debut des annees cinquante et 1972
par des instituts de recherche prives
et des höpitaux de l'Etat.

L'existence de ce programme avait
öte döj ä revelöe par des commissions
du Congres. La publication des Pre-
miers documents de la CIA touchant
ä ces recherches resulte d'une initia-
tive de son directeur actuel M
Stansfield Turner, qui a indique nur
l' agence completerait ulterieurement
le dossier.

L ancien directeur de l'agence
Richard Helms avait declare ä des
enqueteurs parlementaires que tous
les documents relatifs au Programme
avaient ete detruits. (Reuter)

AVANT DAMAS, VISITE ECLAIR
DE CYRUS VANCE AU LIBAN

M. Cyrus Vance, secretaire d'Eta!
americain est arrive hier ä Damas , ä
18 h. (16 h. HEC), troisieme ötape de sa
tournee au Proche-Orient.

Venant de Beyrouth , le chef de la di-
plomatie americaine a etö accueilli i
l'aeroport de la capitale syrienne, pai
M Abdel Halim Khaddam, vice-presi-
dent du Conseil et ministre des Affai-
res etrangeres, entoure de ses collabora-
teurs et de M. Richard Murphy, am-
bassadeur des Etats-Unis en Syrie.

M. Vance, qui doit quitter Damas pour
Amman, vendredi matin , n'a fait aucune
döclaration ä son arrivöe.

AU LIBAN DE DECIDER
Mais, ä l'issue de -sa visite de cinq

heures ä Beyrouth , il a döclare au cours
d une conference de presse que « c 'est
au Gouvernement libanais de decider si
dans les circonstances actuelles, le de-
ploiement de casques bleus de l'ONU i
la frontiere libano-israelienne est ne-
cessaire ».

«De toute evidence, cette question
doit etre deeidee par le Gouvernement
libanais. Nous serons guides par sor
attitude et par ce qu 'il jugera necessaire
dans les circonstances actuelles. C'est
au Gouvernement libanais de nous in-
former de sa position ä ce sujet », a
ajoute le secretaire d'Etat.

CREDIT DE CENT MILLIONS DE
DOLLARS...

A ce sujet , le secretaire d'Etat a rö-
vele que les Etats-Unis ont döcidö d'ae-
corder au Liban des credits de cent
millions de dollars en deux tranches
pour la reconstruetion de l'armee, tota-
lement demantelee durant la guerre.

tr. Nous avons prevu dans notre budget
de 1977 un credit de 25 millions de dol-
lars ä cette fin » . « Nous avons en outre
prevu , dans une seconde ötape, qui
s'etendra sur les deux prochaines an-
nees, des credits de 75 millions de dol-
lars. Cette seconde tranche doit toute-
fois etre approuvee par le Congres », a
souligne M. Vance.

... ET ASSISTANCE ECONOMIQUE
II a ögalement affirme que le budeet

du Gouvernement americain pour 1976
prevoit une assistance economique au
Liban partieipe ä la Conference de Ge-
lions de dollars . i

Le secretaire d'Etat a d'autre pari
estime qu 'il « serait tres utile que le
Liban d'un montant global de 23 mil-
neve sur le Proche-Orient. Nous espe-
rons qu 'il y sera present », a-t-il dit,

M. Vance a enfin indique, en reponse
ä une question. qu 'il est « possible » que
le president libanais. Elias Sarkis, se
rende en visite officielle ä Washington,
0> Lire en derniere page. (AFP)

1er CHAMPIONNAT SUISSE DES TOUCANS
Vs

Lors des regates du chamninnnat suisse
ce sont les freres L'Huillier, de Versoix, sui
miers Champions suisses de cette categorie.
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des Toucans sur le lac Leman
Caprice, qui sont devenus les pre-

(Keystone)

u unrnm
13 Spectaculaire accident

d' un train routier
Tour de Suisse de l'objection
de conscience

15 Balade par monts et par vaux
Separation Eglise - Etat :
le Don des reformes

19 FC Fribourg : trop facile...
FC Fetigny : dominer ne suffit pas
Athletisrne. Vedettes trop isolöes
ä Lausanne

21 Natation. Records fribourgeois
pulverises ä Charmey
Victoires fribourgeoises

30e EDITION DU
FESTIVAL DE LOCARNC

C'est parti !
Aujourd'hui s'ouvre ä Locarno li

30e Festival international du film
Une soixantaine de films sont an-
nonces dont une vingtaine font par-
tie dc la selection officielle et sonl
en lice pour le concours. II y aura
egalement six ou sept films prove-
nant du tiers monde et un film suis-
se : « San Gottardo » de Villi Her-
man.

0 Lire en page 3

Apres le deces de Mgr Makarios
INQUIETUDES POUR L'AVENIR DE CHYPRE

ifPMMpp n

L'archeveque Makarios (au milieu), en compagnie du premier ministre grei
Caramanlis (ä gauche) , ä l'aeroport d'Athenes. (Keystone

Le President Makarios est mort hier
ä l'aube ä Nicosie, victime d'une crise
cardiaque. Le chef de la Republique
chypriote etait entoure de plusieurs
cardiologues, qui se sont succede ä son
chevet , depuis mardi soir, pour tentei

Les obseques du President Maka-
rios seront celebrees lundi prochain
ä l'eglise de Pallouriotissa, dans un
faubourg de Nicosie.

L'inhumation aura lieu le meme
jour au monastere de Kykko (centre
de l'ile), pres des monts Troodos, oi
l'archeveque avait passe une partie
de son adolescence.

Une foule nombreuse a commence
ä defiler devant la depouille du cheJ
de l'Etat chypriote, exposee ä la ca-
thedrale Saint-Jean ä Nicosie. Tous
les magasins et etablissements de IE
capitale sont fermes en signe de
deuil , et les drapeaux mis en berne.

de le ranimer ä l'aide de massages car-
diaques.

C'est aussitöt apres le repas du soii
que Mgr Makarios, apres avoir ressent
un malaise, avait ete transporte dans SE

chambre, ä l'archeveche de Nicosie , oii
le conseil des ministres s'etait reuni
d'urgence.

Le deces n'est pas sans inquieter er
tout premier lieu Ankara et les Chy-
priotes turcs qui se posent de nom-
breuses questions sur les consequence«
de cet evenement pour l'avenir de l'ile
et d'une fapon plus generale pour les
relations entre Ia Grece et la Turquie

Pour l'homme de la rue, qui a appri:
la nouvelle dans les premiers bulletin:
de la Radio turque, le probleme de Chy-
pre ötait avant tout un « probleme Ma-
karios », tant la personnalite du chef d<
l'Etat chypriote grec dominait toutes lei
peripöties de l'affaire chypriote depui:
dix-sept ans.

Dans les milieux autorises de la capi-
tale turque, on se borne quelques heu-
res apres l'evenement ä faire observe:
que l'evolution du probleme chypriote
et notamment celle des negociations in-
tercommunautaires entre Grecs et
Turcs de l'ile dependra pour beaucoup
des lüttes pour la succession entre les
leaders chypriotes grecs de Nicosie.

Pour Ankara , Mgr Makarios ötait
l'adversaire obstine de tout compromii
ä l'egard des Chypriotes turcs de l'ile
II ötait de plus rendu responsable de k
non-application de la Constitution de

1960 et avait systematiquement opposi
son veto ä toutes les etapes decisive;
des negociations de 1974 entre MM
Denktash et Clerides pour öcarter fi-
nalement ce dernier de son poste de ne-
gociateur grec.

Par son influence ä Athenes, parm
les pays non-alignes et jusqu 'aux Etats-
Unis, Mgr Makarios avait reussi ä tis-
ser une toile de preventions defavora
bles ä l'egard de la Turquie dans se
efforts pour faire prevaloir l'hellönismi
de Chvpre.
• Lire aussi en page 5

BEA : CINQ AVIONS RETERES BU TRAFIC
Cinq avions « Trident 111» de 1.

« British Airways » ont ete retires dl
service ä la suite de la decouverte dc

fissures dans les attaches d'ailes, ;
annonce hier matin un porte-parole di
la compagnie aerienne britannique.

Le porte-parole a ajoute que sept au-
tres « Trident 111 » de British Airways
qui en possede vingt-cinq, seraient exa-
mines des leur atterrissage. Ces sept tri-
reacteurs sont actuellement en vol, a-t-
il precise.

Les passagers devant voyager ä bore
cle « Trident 111 » seront transf eres sui
d'autres avions de la British Airways.

Le « Trident 111 » fabrique par la fir-
me « Hawker Siddeley » est un cour !
courrier capable de transporter 180 pas-
sagers. La Chine populaire possede
deux « Trident 111 » et trente-trois
« Trident 11 », une version plus petite de
l'appareil.

AUCUN DANGER DANS L'IMMEDIAI
Le porte-parole de la British Airway

a souligne que les fissures decouverte:
dans les « Trident 111 » ne constituaien
« dans l'immediat aucun danger pour le;
passagers ».

Ces fissures dans les attaches d'aile:
de l'avion ont etö decouvertes mard
soir au cours de travaux d'entretien sui
cinq « Trident 111 » ä l'aeroport londo-
nien d'Heathrow. Les cinq appareils re-
tires du service devaient assurer hiei
des vols entre la capitale britannique e'
Bruxelles, Amsterdam, Manchester e
Newcastle, a precise le porte-parole.

(AFP)

PARIS-PROMENADE
EMBOUTEILLAGES

La mise en place ä Paris , ä la deman-
de du maire de la capitale , M. Jacques
Chirac, d'un itineraire pietonnier , a
provoque d'importants embouteillages
et suscite un vif mecontentement des
automobilistes parisiens.

Cet itineraire, baptisö « Paris-Pro-
menade » s'ötend sur cinq km enviror
entre la place Charles-de-Gaulle (Etoi-
le) et le Pont-Neuf et neutralise notam-
ment la chaussee centrale de la place
de la Concorde, oü les embouteillage:
ont pris une tres grande ampleur hiei
en fin d'apres-midi.

Un gardien de la paix , interroge ai
moment de sa releve, declarait . au mi-
lieu d' un concert d'avertisseurs : « Ei
15 ans de circulation , je n 'ai jama is vi
cela. C'est de la folie pure, j ' ai vu une
voiture df-s pompiers mettre trente mi-
nutes avant de pouvoir se degager ».

Les pietons, en revanche, affichaien
une satisfaction totale, tandis que le;
touristes etrangers, hilares, photogra-
phiaient ou filmaient le « spectacle ».

L'itinöraire « Paris-Promenade » doi :
rester en place jusqu 'au 16 aoüt. (AFP)

HEROS
D'UN
REVE

La communaute grecque de Chypre
pleure le höros de sa decolonisation. I
n'est pas certain que sa tristesse soi
largement partagöe. L'habile president
ethnarque a, en effet , pratiquö une poli
tique marquee par tant de zigzags qu'i
termine son parcours terrestre dam
une certaine solitude.

Son but etait clair. II l'avait, une foii
au moins, affirmö et ä une Journalist«
britannique, devenue par la suite mi
nistre. C'est ä Mme Barbara Castle qui
l'archeveque confia, en 1958, que l<
Probleme de Chypre devait, ä son avis
ötre discutö directement entre Nicosii
et Londres et que les Gouvernement:
grec et ture devraient s'en tenir i
l'ecart. II esperait faire de l'ile un Eta
independant. II se faisait fort de regle
le probleme de la minorite turque san:
immlxtions etrangeres. Plus tard, de
venu prösident d'une jeune et fragili
Röpublique, II entendait la pousser su
le chemin du neutralisme qui impliqual
le dösengagement militaire et diploma
tique k l'egard de l'OTAN et de TAI
llance atlantique. II se tourna alors ver:
Moscou. Les Sovlötiques lui preteren
un appui chichement mesure.

En 1963, Mgr Makarios apprit la fra
gilite interieure de la Röpublique qu'i
presidait. II avait tente de modifier li
Constitution pour mieux asseoir le:
droits de la communaute grecque. Aus
sitöt , ce fut la guerre civile et les Na
tions Unies durent dresser un rideai
de casques bleus pour eviter que l'in
cendie ne reprenne.

Onze ans aprös, en 1974, Mgr Ma
kariös eprouva le poids röel de soi
Etat en politique extörieure. M. Henr
Kissinger avait fomente un « regle
ment ä chaud » des questions empoi
sonnant la Mediterranee Orientale. Li
Solution passait par une elimination di
Mgr Makarios. II semble qu'il y ait ei
alors un « ratö ». L'archeveque öchappt
au sort qu'on lui avait fixö. Mais Chy
pre avait « dörape » de telle facon qu'i
son retour sur l'ile, en decembre 1974
il ne pouvait plus etre question pour lu
de mener une grande politique mai:
d'avancer trös prudemment, sur la voll
d'une reconciliation entre des commu
nautös separees pretes ä en decoudre

Ce prelat lancö dans la realisatioi
de son grand dessein a dribblö se:
partisans comme ses adversaires. Pou
conquörir l'independance de Chypre
II a parle le langage de l'EnosIs qu
lui valut l'appui officiel du Gouverne
ment d'Athenes. Les accords de Zu
rich et Londres une fois signes, il s'es
libere de la tutelle grecque, tendan
möme ä satelliser la Gröce dans um
sorte de nassörisme ä la cypriote qu
avait k Athönes l'aval des intellectuel:
progressistes. Puls, l'Enosis devin
dans la bouche de Mgr Makarios ui
mythe que l'on salue au passage san:
aucune intention de le realiser. Cetti
tiödeur aurait dü lui valoir l'appui de li
communaute turque. Elle ne put cepen
dant jamais se defaire k son endrol
d'une möflance suscltöe par les mean
dres de son action.

Depuis 1974, il etait, pour sa Repu
blique, le moindre mal. Son etoile avai
päli. II meurt brusquement, laissant ur
Etat oü le problöme fondamental de li
cohabitation de deux communaute:
n'est pas resolu. Le moindre conflit lo
cal y prend des dimensions interna
tionales.

Mgr Makarios avait reve d'une Repu
blique cypriote independante et neu
trallste. Pouvait-il croire ä la realisa
tion de cette vlsion dans les circons
tances de lieu et de temps oü baign
l'ile de Chypre ?

Francois Gross



17.30 Point de mire
17.35 Telejournal
17.40 Les aventures d'Arsene Lupin

lOe episode : Les Tableaux
de TornbuII (2c diffusion)

18.35 Vacances-Jeunesse
Chronique montagne et Celeri

19.05 Un jour d'ete
19.20 Christine, 25e episode
19.40 Telejournal
20.00 Athletisrne, meeting de Vidy

20.20 Matterhorn :
la face nord

Ce film montre la facon de gravit
la montagne aujourd'hui et le vil-
lage de Zermatt

21.10 Faits divers :
les paysans
du Clair de Lune

• L'histoire debute au Canada, ä
Montröal. Une dizaine d'etudiants
devisent avec nonchalancc, ä la
fin des examens de sociologie,
Pierrette et Gaetan font part de
leur desir de partir, gräce ä une
bourse d'etudes, en Europe, pour y
enqueter sur une serie de faits di-
vers et etablir ainsi un portrait
de 1'Ancien Monde. Avant le dö-
part, Gaetan va dire au revoir ä
son fröre et sa belle-soeur, qui ex-
ploitent une ferme. Son fröre lui
confie un mysterieux colis qui doit
passer en fraude en Suisse...
(Reprise)
LIVRES POUR L'ETE
Selectionnes et presentes par
Catherine Charbon
Telejournal
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Passant outre aux interdictions des Services de douanes, des paysans vaudois im-
portent en fraude des .vaches; C'etait il ya  une dizaine d'annees dans le Jura, mais
Ia. television a reconstitue- cc fait divers... (Photo TV romande
• TV romande, 21 h. 10.

18.20 Actualites regionales
18.40 FR 3 jeunesse

Le club d'Ulysse
18.55 FR 3 actualites
19.00 Les Jeux

Le soldat Laforei19.30 Le soldat Laforet
Un film de Guy Cavagnac
avec Roger Van Hool, Catherine
Rouvel, Francisco Rabal , Fernand
Sardou et Bernard Haller

21.05 FR 3 actualitös
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DES FILMS DE MONTAGNE
La « Voie des Fadas »,

Depuis une vingtaine d'annees, 1'es-
calade dite « artificielle » a pris, peu ä
peu , une place importante dans l'alpi-
nisme.

L'evolution de cette technique est tres
interessante et merite que l'on s'y arre-
te le temps d'une emission, möme si
cette technique n'est pas toujours bien
vue par une certaine categorie d'alpi-
nistes et , souvent, mal comprise. Cette
evolution de l'alpinisme, qu'on le
veuille ou pas, devait se produire ! Des
lors , jusqu 'oü ? Tout est-il permis ? Ou
si, comme le disait Ander! Heckmair,
le grand vainqueur de la face Nord de
l'Eiger, faut-il « dissocier le « sport-es-
calade » de l'alpinisme » ?

II y a, presque, autant de definitions
et de limites qu 'il y a d'alpinistes ! Cha-
cun a sa maniere de concevoir l'alpinis-
me, et c'est bien comme ga ! « Chroni-
que montagne » s'est interessee a ce
vaste problöme. Recemment, une equi-
pe de jeunes alpinistes vaudois a ou-
vert une voie d'escalade tout ä fait ex-
ceptionnelle, ä Arbois, dans le Jura
francais. Cette voie, qu 'ils ont nommöe
la « Voie des Fadas », suit un itineraire,
tres severe, dans une falaise de 18C
metres de haut , entierement surplom-
bante ! Le rocher (du calcaire) est pai
endroits delitö et ä d'autres tres com-
pact , n'offrant que tres peu de possibili-
tes de pitonnage ä ia main ; ils n 'ont
pas hösitö ä forer les trous pour les pi-
tons ä expansion ä la perceuse electri-
que !

Evolution ? Profanation de la mon-
tagne ? Travail de macon-serrurier 7
Ou. alpinisme tout simplement ?

• TV romande, 18 h. 35

Matterhorn : la face nord
Ce film de la Television du pays de

Galles, prime en 1976, au Festival in-
ternational du film alpin des Diablerets ,
a suscite, ä l'epoque de sa sortie, bien
des echos ölogieux dans la presse : The
Daily Express : «Un compte rendu de
l'ascension d'une des plus speetaculai-
res montagnes du monde, ä vous couper
le souffle », The Times : « Un documen-
taire fascinant », The Daily Telegraph :
« Vu les conditions, le travail du came-
raman Leo Dickinson ötait d'une re-
marquable qualite ; les plans de ces ci-
mes alpines , brusquement noyees par
la tempöte, etaient majestueux ».

La fa ce Nord du Matterhorn est en
effet l' une des plus difficiles ascensions
des Alpes. Eric Jones, un alpiniste ömö-
rite, prit  l'engagement avec la TV du
pays de Galles, d'en effectuer l'escalade

et de tourner con.omtement le Pre-
mier film jamais realise de cette aven-
ture. Trois hommes l'accompagnaient
pour cette dangereuse entreprise : Brian
Molyneux, 28 ans, de Birkenhad , Ed-
die Birch , 32 ans, de Capel Curig et Leo
Dickinson, 29 ans, de Bristol, le camera-
man. Une ascension qui s'avöra particu-
laerement difficile, en raison des condi-
tions meteorologiques extremement de-
favorables et des difficultes de toutes
sortes qu 'ils eurent ä surmonter avant
de parvenir au sommet.

« Matterhorn : la fa ce Nord » est er
fait une sorte de reconstitution de l'es-
calade et de l'accident , qui , en 1865
coüta la vie ä quatre alpinistes, et mon-
tre aux telespectateurs la fagon de gra-
vir la montagne aujourd'hui, par rap-
port ä l'epoque.

• TV romande. 20 h. 20

11.30 Les Tifins
11.40 Le Francophonlsslme
12.00 TF 1 actualitös
13.00 Objeetif santö

13.10 Et pourtant on s'aime
Telefilm amöricain

17.00 Pour la jeunesse
17.15 Le grand saut pörilleux

9e episode Prague
18.15 Les Tifins
18.20 Actualites regionales
18.47 Candide camera (9)
19.00 TF 1 actualitös

19.30 L'appel de l'Or
realisatior
fievre du

D apres Jack London,
Serge Nicolaescu. La
Klondike (1)
Bei canto : Colette Boky
TF 1 actualites

Sur d autres chaines

18.35 Les grands explorateurs
10. Christophe Colomb

20.20 Les aventures du brave soldat
Schweik, sörie

21.20 CIA contre exiles cubains,
reportage

18.30 Pour les jeunes
19.00 30e Festival international du i'iln

de Locarno
20.15 Cher oncle Bill , sörie
21.00 Reporter
22.00 Les röcits de Thomas Hardy

ARD
16.20 Podium, debat
17.05 Mer voi II es du monde
20.15 Plusminus
21.00 Enigme ä Manhattan, serie pol
21.45 TV-debat

ZDF
19.30 Varietes internationales
21.15 Le chömage en Röpublique fed<

rale
22.00 L'apprenti sorcier , telepiece

™ H Cours de la bourse
14.00 La honte de la famille

VALEURS SUISSES
(BOURSE DE ZÜRICH)

2.8.77

Un film de Richard BalduccI

40 ans d'exploration francaise
La vie des insectes
Vacances animees
Flash information
Des chiffres et des lettres
Actualites regionales
En ce temps-Iä, la joie de vivre
Roger Pierre et Jean-Marc Th
bault, Odette Laure
Journal de l'A 2

Aare et Tessin SA
Alumin. suisse port
Alum. suisse nom.
Au Grand Passage
Bäloise Holding
Bally port
Bally nom.
Banaue Cant. Vaud
Banque Leu port
Banaue Leu nom.
Banaue Nat. Suisse
Banaue Pop. Suissi
Brown Boveri oort
Buehrle porteur
Clba-Gelgy port
Ciba-Geigy nom.
Clba-Gelgy SA bdp
Cie Ass. Winterth. p.
Cle Ass. Winterth. n.
Cle Ass. Zürich oort.
Cle Ass Zürich nom.
Cie suisse Röas. oori
Cle suisse Reas. non
Credit Foncier Vaud.
Credit Suisse porteui
Credit Suisse nom.
Electro Wart
Energie elec. Slmpl.
Financiere de presse
Flnac. Italo-Sulsse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer gort
Georae9 Fischer nom.
Globus port
Globus bon de Dart
Hero Conserves
Hoffmann-Roche b.J. Vi
Holderbank fin. nom.
Holderbank fln. oort

Charles et ses deux
nenettes

Un film de Joel Stria
avec Serge Sauvion, Jeanne
pil, Nathalie Drivet, Jean
Marielle et Jean Mauvais

i Gou-
Piern

Autocntique 68-75

• Annie et Martine se trouvaient
ä la Sorbonne «le  trois Mai 68
quand les flies sont arrives ». Elles
se sont « senties brusquement con-
cernees par la vie sociale et poli-
tique de leur pays », cela preeipi-
tant une complete revolution de;
relations ä l'intörieur de leur fa-
mille et occasionnant des deeep-
tion s sentimentales, inhörentes .
un conflit de generation brutale-
ment exaeerböe.
-e, 

^
„..ii.. uc .cun.uvu «¦"»«¦ interfood SA sie B oortment exaeerbee. Interfood SA sie A nom.

T , . - ,„, , Innovation SAJournal de l'A 2 Jelmoll SA
Juvena Holding SA port

lllllilllllllllllii immun Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii Juvena Holding SA bdp
Landis & Gyr SA
Merkur Holding SA

I Motor Colombus
Nationale Suisse Assur

W**_ m_ fmu m Jf\ Nestle Allmentana o.
UHIHlll , Nestle Alimentana n.
nUl Publicitas SA
1 •¦ MWmW 1 '*_T Rinsoz S Ormond nom.

Sandoz SA oorteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de Dar
Saurer
SBS oorteur
SBS nom.
SBS bon de Dart.
Sulzer Fröres SA nom
Sulzer Fröres SA bdD
Swissair Dort.
Swissair nom.
UBS oorteur
UBS nom.
Useqo Trlmerco SA
Von Roll nom
Cours communlques par l'UBS. ä Fribourg.

VALEURS EUROPEENNES
COTEES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZÜRICH)

Akzo
Amaold
Cia
Pechinev
Phllios
Rovai Dutct
Sodec
Unllever
AEG
Bast
Baver
Demaa
Hc-Chst
Mannesman!
Siemens
Thvssen

Cours communique!
Fribourg.

VALEURS
COTEES

(CLOTURE DE ZÜRICH
2.8.77

Alcan
ATT
Beatrice Food*
Burroughs
Can Pacific
CaterDillar
Chrysler
Control Data
Cornino Class
Dow Chemical
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Gen Electric
Gen Foods
Gen Motors
Gen Tel Elect
Goodvear
Honevwell
IBM
Inl Nickel
Int. Paoer
Int Tel Tel
Kennecott
Litton
MMM
Mobil Oll
Monsanto
NCR
Philip Morris
Phllllos Petroleum
Smith Kllne
Soerry Rand
Stand Oll Indiana
Texaco
Union Carbide
Unlroval
US Steel
Warner Lambert
Wollwortl
Xerox
Cours communlques pa

Les melomanes auront l'occasion COURS DEd'öcouter ce soir, en differe de Mu- w\_»ur.ö uc
nich, « Daphnö » sur un livret de
Joseph Gregor. $ Once

• RSR 2, 20 h. 05. Llnao, ' k0

Cours communlquös pa
_^ _̂_^__^____________________________________ de Fribourg.

VALEURS FRIBOURGEOISES
29.7.77

180.H
147.-
520.-

de l'Eta

24.6.7
180.-d
145.-d
520,-d

Banque

3.8.77
935-

1525.-
625.-
317.-1
342-

Slbra Holding SA Dort.
Sibra Holding SA nom.
Villars Holdina SA nom
Cours communlquös pa
de Friboura.

920.-C.
1535.-
630.-
310.-
340.-
1340.-
1080.-C
1220,-r
3020 -
2700.-1
620.-(
1990.-
1510.-
2150.-
1350.-
670.-

1055.-

1320.-
1060-
1220.-1
3030-
2720-
620.H

EUROPEENNESVALEURS
BOURSI 'AMSTERDAM

2.8.77
69.5I

115.81
36.21

181.11

3.8.77
68.91

114.51
36.-

180-

Amrobank
Heinekens Bie
Hooaovens
Robeco
Scheeovaart

1840.-1
1390 -
9550.-
7300 -
4260.-
2480.-
995.-I

2035.-
380 -

1625.-

1830.-C
1385.-
9500 -
7200.-
4250.-
2480 -
1000.-
2025.-

BOURSE DE FRANCFORl
13.95Audl-NSl

246.5I
196.-
347.31
275.5I

90.11
136.-
351.-
145 -
272.-

MILAN

40050 -
1755 -
218.-
43.-

BMW
Commerczbanl
Daimler
Deutsche Banl
Gelsenberg
Horten AG
Karstadt
Preussag
Schering

277.51
91.51

135.-
355 -
147.-
273.-

1635 -
580.-1
182.-
193.-1

1205 -
4400.-I

580.-(
182.-(

BOURSI

Assicurazlonl Gener.
Fiat
Montedlson
La Rlnacente ord.

40295.-
1765 -
217.2!

685.-
116.-

2150.-C
375.-

3100.-
8700 -
410.-C
456.-

2725 -
520.-
304-

1180.-
220.-

2150.-1
375 -

3125.-
8750 -

404.-1
BOURSE Di

Air Liquide
Carrefour
Citroen
Cred. Com. de France
Francaises des Pötr.
Hachette
Michelin
Moulinex
L'Oreal
Perrler
Rhone Poulenc
Roussel Uclaf
Usinor
Cours communlquös pa
Fribourg.

PARI!
26i

1102725.-1
86.91
97.-

118.51
1134.-

145 -
720 -

RADIO
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chro-
ni que routiere. 8.20 Special vacan-
ces. 8.25 Memento des spectacles ei
des concerts. 8.55 Bulletin de naviga-
tion. 9.05 La puce ä l'oreille. 10.0!
Conseils-sante. 12.05 Le coup de mi-
di. 12.15 Humour rouge ä croix blan-
che. 12.30 Le iournal de midi. 13.0(

""Ca Tete äu soleTt. 14:05 La radie
buissonniere. 16.05 Un conte de Sa-
ki : Nul n 'est Prophete en son pays
16.15 Retro 33 - 45 - 78. 17.05 Er
ouestions. 18.00 Le Journal du soir
18.05 Edition regionale. 18.15 La cin-
quieme Suisse. 18.40 Informations
sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alemanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Ur
pays, des voix. 20.05 Court metra-
ge : Ulysse au Pays des Merveilles
de Fr. Tallat. 20.30 Beatles' story
(5). 22.05 - 24.00 La Fete dans le;
etoiles.

SUISSE ROMANDE II
. 7.00 Suisse-musique. 9.00 Infor-
mations et News service. 9.05 Ls
musique et vous. 10.05 La parole e
vous. 11.00 Suisse-musique. 12.00 Mi-
di-musique. 14.00 Informations. 14.01
2 ä 4 sur la 2 : La librairie des on-
des. 16.00 Suisse-musique. 17.01
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz live. 18.01
Informations. 18.05 Redilemele. 18.51
Per i lavoratori italiani in Svizzera
19.30 Novitads. 19.40 Jazz en reödi-
tion. 20.00 Informations. 20.05 Soi-
ree musicale interregionale : Daph-
nö, tragedie bueolique, musique di
R. Strauss. 22.00 Konzert des Bar-
tholly Quartetts. 22.40 Serghei* Rach-
maninov. 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Notes ave<

Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles d«
l'ötranger. 11.05 Musique ensoleillee
et recettes espagnoles. 12.00 Musi-
que ä midi. 12.15 Felicitations. 12.4(
Rendez-vous de midi. 14.05 Magazi-
ne feminin : Vivre avec les dau-
phins. 14.45 Lecture. 15.00 Musiqu«
classique. 16.05 Theätre. 17.00 Ond«
lögere. 18.20 Orch. de la Radio suisse
18.45 Sport. 19.00 Actualites. Musi-
que. 20 05 Causerie-debat. 22.05 Nou-
veautös du showbusiness suisse
23.05-24.00 Entre le jour et reve.

SELECTION
A L'OPERA : DAPHNE
DE RICHARD STRAUSS

II en va de Richard Strauss com-
me de tous les classiques. Dans ur
premier temps, sa reputation s'es
faite sur quelques ceuvres et, ä l'ope-
ra , sur quatre ouvrages, « Salome »
« Elektra », « Der Rosenkavalier », e
« Ariane auf Naxos ».

305.-
1185 -
225-
8.75c

870 -
1510.0
885.-

8.7I
860.-(

1510-
875 -

4560.-C
3540.-
2100 -

86.4I
59.91

140. -V
23-

Credi Suisse
460.-I

4275.-1
1835 -
605 -
780.-
375 -
272.-
321.-

2650 -
380.-
735 -
685 -

2900.-
520 -

460.-1
4290 -
1830-
610-
770.-
372 -
271.-
320.-

2620.-
380 -
733.-
688 -

2890 -
520.-

VALEURS JAPONAISES
2.8.77
5011.7
2100 -
272.-
316-

3.8.77
5059.11
2100.-
272 -
323 -
185.-
216.-
580.-
291 -
552.-

1380.-

Indice Dow-Jone
Ashlkaga Bank
Daiwa See.
Ebara
Fullta
Hitachi
Honda
Komatsu
Kumaqal Guml
Makita Electric
Matsuhita El .  (NatauI.)
Mitsukoshi
Pioneer
Sony
Sumitomo (Mar and Fire
Takeda
Tasel Construetion

190.-(
1400.-503 - 502 -
61'
45!

140(
226(

25!
24
22:

Dalwa

.— 45!

.— 1391

.— 2261

.— 261

.— 23'

.— 221

SecurltleaCours communique;
Geneve.2.8.77

30.7!
43.2!
91.-
38.2!
28.2!

139 -
7.7!

121.51
92-

167.-
145.61
157.-
146.51
156.51
283.51
124.-
186.51
Crödll

3.8.77
30.7!
43.2!
91-
38.5I
28.5I

138.-

PLACEMEN1FONDS
3.8.71

demande
28.75
73.50

700.—

offre
28.2
73.-

715.-

Amca
Bond-Invest
Canada Immobil.
Cröd. s. Fonds-Bond
Cred. s. Fonds-Inter
Eurac
Fonsa
Globinvest
Ifca
Intermobllfonds
Jaoan Portfollo
Pharmafonds
Polv Bond Interna
Siat 63
Slma
Swisslmmobil 196'
Universal Bond Se
Universal Fund
Vatca

120.51
93-

167.51
146.51

146!5I
157.51
282.51
125 -

72.7!
62.2!
287-
87.SI
57.2!

1280.-
69.5

380.-
122.-
74.2

1085 -
175 -

1030.-
84.7
87.0:
70.5

73.7!
63.2!

289.-
87.51
56.7!

1300 -
70.»

390.-
123.-
75.2!

186.51
Suisse. i

AMERICAINES
EN SUISSE

175.-
1040 -

85 7!
88.7!
72.5I

Cours communlquös par la BPS. ä Frlbouri3.8.77
63.7!

151.-
61.51

155.-
41.51

127.-

COURS151.-
60.7!

159 -
42-

3.8.77
Venti

.— 11345.

.— 108.

.— 119.

.— 122.

Acha
1116!

91
10!
111

128.51
37.51
50.2!

Llnaot 1 ka
Vrenell
Souverain
Napoleon
$ Once
Double Eaali

36.7!
49.2!

158.-
74.2!

282-
138.51
128-

84.51
162.-

158.-
75.7!

284 -
139.51
130.-

145.5
495 -

146.2!
530-

Cours communlques par la BPS. a Fribour ,

166.5(
78-
49.-

123.51
647.-
55.2!

111.5t
80.7!
66.2!

COURS
DE

DES BILLETS
BANQUE

49.2!
121.51
645 -
54.7!

108.51
78.2!
65.5!
32.7!

118.5t
162.5t
155.51
104 -

France
AnQlelern
Etats Unis
Allemaani
Autriche
Halle
Belaiaue
Hollande
Suöde
Danemark
Norvöae
Esoaane
Portuaal
Finlande
Canada
Grece
Youaoslavle
Cours communlquö

4 —  4.30
2.35 2.45

103.75 105.75
14.70 15 —
—.2650 —.285

6.65 6.90
97.50 99.50
54.— 56.—
39 50 41.5
45.— 47.-

2.70 3.-
5.50 7.-

59— 61.5
2.20 2.3
6.25 7.2

12.25 14.7!
la BPS a Fribourg,

120 -
165 51
157.51
106 -
139 -
75 5I
87-
83.7!

127.51
73.-

113.-
24.51
86-

138 5t
75.2!
87.5(
83.5(

127.-
71.-

113.-
24.2!
83.2!
65.5I

52.— 52— 
121.— 119.— 

la SBS ä Fribourg
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L'ARGENT («fie cötöi



EN RELATION AVEC LA MANIFESTATION DE CREYS - MALV1LLE 
 ̂K Sfl|)TE D[ pEJRfl RRfiüSE EMp,RE

Geneve: «On s est fait le consulat de France» Mn(ip rip (Intention rhanoe
En lien avec Ia manifestation anli- ont projete contre les facades et fene- dc demonstrations, dont le moins qu 'on l l i w Uw  «i VT u v l v l l i l w l l  V l l U B E M VEn lien avec la manifestation anti-

nucleaire de Creys-Malville et des vio-
lences auxquelles eile a donne lieu, des
vandales ont profite de Ia nuit de mardi
ä mercredi pour barbouiller les vitres
et fagades du Consulat de France ä
Geneve.

Le bätiment du Consulat de France
est situe dans le quadrilatere forme par
les rues Imbert-Galloix, de Saint-Le-
ger, de Senebier et le cours des Bas-
tions. Döjä au cours de Ia nuit prece-
dente, quelques inscriptions avaient
fait leur apparition sur les murs. Aussi,
la police avait-elle decide d'effectuer
plusieurs rondes de surveillance au
cours de la nuit. Mais c'est entre deux
rondes de surveillance que des inconnus (Rappelons que la facture de ce genre .7.1

ont projete contre les fagades et fene-
tres du Consulat plusieurs sacs de pein-
ture au minium, des Cocktails Molo-
tov, ainsi que des projectiles de gou-
dron brülant. Ce goudron brülant, outre
les taches noires qu'il provoque, a ega-
lement failli causer un incendie, le:
montants des fenetres s'etant partielle-
ment consumes ä son contact.

Le vandalisme de ces individus n'a
meme pas epargne le monument aui
morts, situö derriere le Consulat. Le
nettoyage de ce monument demanders
tout un travail, car il faudra ensuite
repeindre les nombreux noms des Fran-
cais de Geneve morts au service dc
leur patrie.

de demonstrations, dont le moins qu'oi
puisse dire est qu'elles sont peu ecolo-
giques, retombe sur la communauti
genevoise qui se doit d'assumer la pro-
tection des representations diplomati-
ques qu'elle accueille.ques qu'elle accueille. Petra Krause sur laquelle pösem

TJn communique adresse ä notre des soupcons concernant notammen
redaction en fin de journöe hier döcla- des attentats ä Ia bombe a ötö chan-
rait en substance : «On s'est fait le See de rögime de dötention, hiei
Consulat de France (...) A Malville, les mercredi, en raison de «la degrada-
flies ont impose l'etat de guerre, tout tion sensible de son ötat de sante »
ceci pour imposer une societe nucieaire Compte tenu de la procedure d'ex
policiere. Janin, pröfet de l'Isöre, a tradition pendante, le Tribunal fede
dechaine sa haine raciste contre Ies ral a en effet pris une mesure pro

visoire, avec effet immediat, en date
du 3 aoüt 1977, mettant Petra Krause
au benefice d'un regime de döten-
tion aux fins d'extradition.

Aux termes d'une declaration d<
presse, M. Peter Fink, president d<
la Cour d'assises zuricoise, le mau-
vais ötat de santö de Mme Krause :
etö confirme par plusieurs mödecin!
d'office, et en dernier lieu par um
expertise de l'institut medico-Iöga
de l'Universite de Zürich, datee di
mercredi. Petra Krause aurait dö-
clare mardi, en presence de son avo-
cat, qu'elle dösirait se rendre ei
Italie.

aussi alimente
notre interna-
ä Malville. »

manifestants. Le fumiei
notre determination et
tionalisme. Nous etions

On peut lire en outre dans Ia de-
claration que l'extradition ne pou-
vait etre prononcee qu'apres le rejet
par jugement du 19 juillet 1977, di
la plainte de droit public adressee
ä la Haute Cour par le defenseur di
la prevenue contre Ia compötenci
du prösident de la Cour d'assises.

Des critiques ont ete ömises dan:
les mass media ä l'ögard de la jus
tice zurichoise, poursuit la declara
tion. Le Tribunal föderal a pris posi
tion a leur propos. La presse a pu-
blie des extraits du jugement, dam
lesquels on y fait allusion. On peu
ajouter que le proces de Mme Kraus«
ötait prevu pour le mois de janviei
dernier, mais qu'il a dü etre retard!
en septembre en raison de Ia plaint«
deposee au Tribunal föderal pai
l'avocat de la prevenue. Cette der-
niere, conclut la döclaration de M
Fink, a etö informee que son procet
debutera le 19 septembre prochain
(ATS)

30e EDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE LOCARNO
Annee apres annee, le Festival inter-

national du film deroule dans Ia petite
ville tessinoise de Locarno ses kilome-
tres de pellicule. A cette grande ker-
messe du cinema se donnent rendez-
vous critiques, cineastes et cinephiles
de l'Europe et d'ailleurs venus vision-
ner des oeuvres inedites. Et les vacan-
ciers qui ont choisi le Tessin pour son
soleil viennent, de temps en temps,
grossir les rangs des passionnös du 7e
art. Le soir, 2000 personnes peuvent
prendre place sur la Piazza Grande
transformöe en salle de cinöma, quand
il ne pleut pas.

Locarno, ce n est pas la foire aux
films du genre Cannes ; ce n'est plus la
fete intime de ses debuts quand, consa-
cre aux premieres ceuvres et aux films
du tiers monde, il permettait ä quelques
centaines de « mordus » de visionner des
films qui n'ont jamais fait carriere com-
merciale. Le festival d'aujourd'hui a dü
faire la part des choses, et il est deve-
nu cette kermesse un peu bizarre, regu-
lierement contestee ä gauche et ä droi-
te, par les cinephiles comme par les
promoteurs du tourisme tessinois. II y a,
k la cle, un probleme de finance, ce qui,
dans le domaine du cinema, n'est guere
ötonnant.

UN PROGRAMME QUI PEUT
RESERYER DES SURPRISES

Une soixantaine de films sont annon-
ces, pour l'instant, dans six « catego-
ries » differentes. Une vingtaine font
partie de la selection officielle, donc
choisis par une commission ad hoc et
faisant partie du concours. L'Italie pre-
sente trois films, la France et l'Allema-
gne deux : des realisateurs jeunes, pas
trop connus, comme d'ailleurs la plu-
part des auteurs des films de cette cate-
gorie ; six ou sept films seulement vien-
nent du tiers monde qui, pourtant, com-
mence ä produire des documents pas-
sionnants ; un film suisse, « San Got-
tardo », de Villi Herman. A noter encore
une presence sud-africaine avec « The
Guest », de R. Devenish.

L'une des categories qui permet de
decouvrir souvent un cinema de quali-
te, c'est la retrospective ; elle est con-
sacree, cette annee a Mauntz Stiller, ci-
neaste finno-suedois mort en 1928. Dif-
ferentes seances d'information sont pro-
grammöes chaque jour ; elles permet-
tront de voir des films primes dans
d'autres festivals (« Padre Padrone »
des freres Taviani), des films prove-
nant de pays dont la production n'at-
teint que rarement le marche suisse
(Chine populaire), Syrie, avec « Le Pro-
gressiste », de Nabil Maleh). Les criti-
ques de cinema de certains pays dele-
guent aussi quelques ceuvres ä la se-
maine de la FIPRESCI, tandis que sont
prösentees, en partie ä l'intention des
hötes ötrangers, les dernieres creations
suisses, comme « Lieber Herr Doktor »,

Signaions enfin qu'ä cötö du jury offi-
ciel, compose de cinq personnes, un jury
cecumenique döcernera des recompen-
ses. Et comme chaque annee, les criti-
ques specialises choisiront egalemenl
leur laureat. Mais avant la proclama-

tion de ce palmares, le 30e Festival de
Locarno aura permis durant 10 jouri
d'utiles discussions et confrontationi
entre auteurs et speetateurs d'un art qu:
se sent malade. Peut-ötre favorisera-t-i
möme un diagnostic.

Y.S.

Les Suisses ne savent
pas manger

La qualite de Ia cuisine suisse fait
l'objet d'inquiötudes. Les connais-
seurs de Ia branche sont unanimes :
l'adresse des cuisiniers s'est - ä pari
celle des grands chefs reputös -
quelque peu amoindrie. Et les clients
posent souvent moins d'exigences
culinaires qu'auparavant.

Au cours des dix ä vingt dernieres
annees, les habitudes culinaires se
sont fortement modifiees, estime
M. Heinz Berger, secretaire de la
Commission suisse de l'industrie hö-
teliere : « Les specialites culinaire-
ment interessantes ne sont presque
plus demandees. Qu'un restaurant fi-
naud propose de temps en temps de
tels mets et voilä qu'aussitöt les dif-
ficultes apparaissent. Ce qui n'est
pas un « Schnitzel pommes frites » ou
un plat standardise similaire ne ren-
contre aucun succes ». De plus en
plus de cuisiniers sont forcös de
s'adapter ä l'evolution des goüts culi-
naires, en baisse qualitative « ma-
nifeste ». Cette Situation complique
la formation et le perfectionnement
dans la profession, a indique M. Ber-
ger.

Pour M. Frieder Ballmer, Presi-
dent de la commission de la forma-
tion professionnelle de la Sociötö
suisse des cuisiniers, les exigences
gastronomiques de nombreux clients
sont tombees ä «un  niveau inquiö-
tant ». Ce n'est toutefois qu'un des
facteurs qui entravent la volonte des
cuisiniers de se perfectionner dans
leur profession.

Le manque de personnel durant la
Periode de haute conjoneture s'est
revele grave, a poursuivi M. Ballmer.
Les cuisiniers qui faisaient defaut
ont alors ete remplacös de maniere
aecrue par du personnel auxiliaire,
tandis que les jeunes cuisiniers for-
mes faisaient souvent une « carriere
eclair », sans que les conditions pro-
fessionnelles et spirituelles soient
toujours remplies. Les salaires ont
augmente automatiquement, ä la sui-
te de quoi une des plus importantes
motivations du perfectionnement s
disparu.

APPRENTIS :
DES « OUVREURS DE BOITES »

Toutefois, la formation des ap-
prentis cuisiniers laisse - du moins
du point de vue syndical - egalement
ä dösirer. Toutes les places d'appren-
tissage ne röpondent pas aux exigen-
ces, critique 1 Union Helvetia, l asso-
ciation des employes de l'industrie
höteliere. L'utilisation des produits
finis et mi-finis fait certes partie de
la formation, mais l'apprenti ne doit
pas etre reiegue ä un röle d'« ouvreui
de boites ». (ATS)

VIEGE: ROUTE DE VACANCE
MEURTRIERE

Un jeune cycliste de 19 ans, M. Frit.
Leiserf , domiciliö ä Zürich, a trouve
mardi Ia mort sur la route des vacan-
ces. Le jeune homme au guidon de son
velo roulait pres de Viege, en Valais
lorsqu'il fut happe par une auto condui-
te par une touriste allemande de pas-
sage en Valais.

Le jeune Zuricois fut conduit ä l'höpi-
tal par heiicoptere sitöt apres son acci-
dent mais il devait malheureusement j
deceder. (ATS)

Haut Glacier d'Arolla :
victime identifiee

La victime d'une chute de vingt me-
tres dans une crevasse du haut glacier,
prös du refuge des Bouquetins, a ete
identifiöe ; il s'agit de M. Michael Wal-
lis , trente et un ans, instituteur domi-
ciliö ä Bienne. (air)

ANDERSTEG : HORRIBLE
FIN DE VACANCES

Tragique fin de vacances dans l Ober-
land bernois pour une famille domici-
liee ä Kappelen, pres d'Aarberg. Lors
d'une excursion Ies menant du lae
d'Oeschinen ä la cabane Frunden, le pe-
re de la famille, M. Peter Butikofer, äge
de 32 ans, et son fils Marcel, äge de '-.
ans, ont fait une chute de quelque 5 me-
tres ä la suite de l'effondrement d'ui
pont de neige. Ils ont trouve Ia mon
dans cet accident. (ATS)

• Les corps de deux alpinistes origi-
naires de Suisse centrale ont öte de-
couverts hier dans le massif du Pi.
Buin. Les deux hommes etaient portes
disparus depuis le debut de la semaine

Les deux cadavres, celui de M. Guide
Burri, äge de 27 ans, domicilie ä Im-
mensee (SZ), et celui de Meinrad Kae-
lin , ägö de 16 ans, domicilie ä Goldai
(SZ), ont etö decouverts ä une altitude
de quelque 3000 metres sur soi autri-
chien.

Selon les renseignements de la police
les secours organises pour tenter de re-
trouver les deux alpinistes n'avaiem
donne aucun resultat jusqu'ä mardi
(ATS)

POURSUIVI PAR 2 PRESIDENTS DE TRIBUNAL POUR DIFFAMATION

Le president d'Unite Jurassienne est libere
On commentera longucment encore le WMTtSBMKSMIBBSMBSMBSKHSSKjugement du tribunal de district de B§ j |  j f ^ ,__\

Moutier prononce hier par Me Charles BMB_MMMHM&HHHH8HHHBH
Wilhelm, president du Tribunal de Sai-
gnelegier. M. Alain Charpilloz, President sait ä tous les membres des Chambre:
d'Unite jurassienne, qui a aecusö les föderales et au Conseil fedöral un « mö-
prösidents des tribunaux de Courtelary moire sur la violence dans le sud di
et de Moutier de prononcer des « juge- Jura » demandant le retablissement des
ments de complaisance » a ete Iiböre de droits fondamentaux de la personne ei
la prevention de diffamation, une par - du citoyen. Dans ce memoire, « Unite
tie des frais ötant mis k sa Charge en jurassienne » dönoncait la « collusion de
raison du manque de nuances de ses certains juges de districts qui rendem
appreciations. 11 serait surprenant que des jugements complaisants casses en-
les plaignants ne fassent pas appel de ce suite par la Cour d'appel ». Et de faire
jugement. expressement allusion ä MM. Jean-

Louis Favre, president du tribunal de
En juin de l'annee derniere, « Unite Courtelary, et Jules Schlappach, presi-

jurassienne », par son prösident, adres- dent du Tribunal de Moutier. Se sen-

Nationa

tant lösös dans leur honneur, les deuj
prösidents ont portö plainte pour diffa-
mation.

Devant le tribunal, les plaignants ei
leur avocat , Me Comment, de Bienne
ont expliquö qu'il n'etait pas vrai que
les antisöparatistes pouvaient agir im-
punement, qu'il n'etait pas vrai que lei
autonomistes ne pouvaient obtenir jus-
tice et qu'eux, presidents du tribunal
rendaient la justice au plus prös de leu:
conscience, tous deux ont d'ailleurs
tranche un nombre important d'affaires
en relation avec la question jurassienne
et des partisans des deux bords ont öte
condamnös ou liberes. S'ils ont des opi-
nions politiques, elles ne jouent aueur
röle dans leurs jugements, rendus er
toute indöpendance dans le seul souc:
du droit et de l'öquitö. II est bien vra
que la Cour supreme a juge trois affai-
res d'une maniöre difförente, ce qui es'
normal dans le cadre du pouvoir d'ap-
preciation du juge. II est des lors diffa
matoire et mensonger de tirer des con
clusions generales qui portent atteinti
ä l'honneur de magistrats.

Döfendu par Me Bornand , un avoca
genevois, M. Alain Charpilloz a basö si
defense sur deux ölöments : d'une part
je n'ai pas göneralise puisque j'affirmai
que des juges ont rendu des jugement;
de complaisance, ce qui ne signifie pa
que tous leurs jugements sont de com
plaisance. Ces jugements, casses par li
Cour supreme, sont au nombre de trois
Or, comme il n'est pas possible qu'il
aient etö rendus dans I'ignorance di
droit , ils ne peuvent l'avoir ötö que sou
l'emprise d'une passion politique.

Pour le prösident du tribunal, la bon
ne foi doit ötre aecordöe au prösiden
d'Unitö jurassienne, qui a agi dans ur
contexte politique particulier sans vou-
loir nuire aux plaignants, meme s'il esl
övident que l'intögritö des juges aecu-
ses ne peut ötre mise en dou-te. M. Alair
Charpilloz a donc ötö libere de diffama-
tion, la moitiö des frais ötant cependanl
mis ä sa charge.

Pierre Boillat

rapport publie

Une Situation plus catastrophique que prevu

L'ARMEE AU SECOURS D'URI
Des aujourd'hui, une deuxieme com-

pagnie des troupes de Protection ae-
rienne sera engagee dans la region
d'Altdorf-S'eedorf , dans le canton d'Uri
ravage par Ies pluies du week-end der-
nier. Le Departement militaire fedöral

De plus, les travaux de deblaiemenl
se poursuivent activement dans la zone
industrielle d'Altdorf - Schattdorf , qu
avait ötö submergee par le « Schaechen-
bach », afin que la production puisse
reprendre le plus rapidement possible
A cet effet, toutes les motopompes di
canton de Schwytz sont utilisöes.

Dans la nuit de mardi ä mercredi, IE
foret de Ricki, qui se trouve dans ls
vallee de Schaechen, s'est mise en mou-
vement. Une paroi rocheuse s'est döji:
öcroulee dans un torrent. Des specialis-
tes suivent minutieusement l'evolutior
de la Situation. Differents travaux on
encore ötö entrepris dans d'autres rö-
gions du canton, en particulier pour de-
blayer des chemins, reconstruire lei
ponts endommagös et renforcer lei
bords des rivieres et des torrents. (ATS

a ainsi donne suite ä une demande dam
ce sens du Gouvernement uranais. Une
premiere compagnie de Protection ae-
rienne avait ete envoyee dans la regior
lundi. Avec ce second renfort, ce soni
quelque 200 hommes au total qui seronl
engages dans cette region touchee pai
des inondations. Ces deux compagnie!
aecomplissent en ce moment leur coun
de repetition.

D'autre part , le Conseil d'Etat uranais
a tenu une nouvelle söance spöciale
hier pour s'informer de la Situation
dans les regions touchöes par les pluies
torrentielles du week-end dernier. I]
s'est revele que les degäts sont beau-
coup plus considerables qu'on ne l'avait
estime jusqu'ä prösent.

Le Gouvernement uranais s'est con-
estimö jusqu'ä prösent. V^OlHIHISSIOr

Le Gouvernement uranais s'est con-
vaineu du fait que la Situation est bien I "¦ ¦inj-nm
cor.trölee et que toutes les mesures IICOIId'aide et de retablissement ont ötö pri- ¦¦¦ww« i|
ses. Les liaisons ont etö etablies avec la r _
Confederation et l'armee. A cet egard , _O.T_ttlt 11180il convient de signaler que des repre- C L C l I U U Csentants de la Confederation ont visite
les endroits les plus ravages. . . . , „

Le Conseil d'Etat a en outre etudiö le
Probleme de la couverture des domma-
ges assures et non assures et des deci-
sions sont attendues dans ce domaine

GOTHARD ROUVERT
La route du St-Gothard a ötö rouver-

te ä la circulation hier matin ä 9 heures
Toutefois, les travaux de deblaiemen 1
se poursuivent et il faut encore s'at-
tendre ä des ralentissements du trafic
en particulier entre Erstfeld et Amsteg
La route du Klausen reste encore fer-
mee au trafic courant. Le trafic ferro-
viaire ä travers le St-Gothard se dö-
roule normalement, meme si une seule
voie est ouverte entre Flueelen et Erst-
feld. semblöe federale et du Conseil fedö-
- . ral , ainsi que les fonctionnaires nom-

mes par ces deux autorites ne peu-
Un nlanPiir s'prra<!P vent pas §tre juges f6d6raux- Liun pianeur b eord&e commission du Conseil national s'esi
pres de Samedan . maintenant ralliee au voeu de l'au-

teur de l'initiative qui, lui-meme
Pour des raisons indeterminees, un approuve le texte propose par 1.

planeur pilote par M. Peter Zottel, äge commission et dont la teneur est 1?
de 62 ans, medecin ä Wcergl (Autriche), suivante: «Les membres de l'Assem-
s'est abattu au soi mercredi ä Samedan blöe födörale et du Conseil fedöral
(GR). Seul ä bord, le malheureux a etö et les fonctionnaires nommes par ces
tue sur le coup. (ATS) I

L'incompatibilite de fonction
etendue aux juges suplleants
La commission du Conseil nationa

publie hier mercredi son rapport
sur la question des incompatibilites
entre la fonction de juge suppleant
au Tribunal federal et celle de mem-
bre de l'Assemblee federale ou di
Conseil föderal. Elle s'est ainsi ral-
liee ä l'initiative parlementaire di
conseiller Aider (ind-BL) qui deman-
dait une modification de la loi d'or-
ganisation judiciaire ötendant l'in-
compatibilite aux juges suppleants.

Dans son initiative parlementaire
du 9 decembre dernier, le conseillei
national Aider avait demande que
l'on etende aux suppleants des jugei
fedöraux la regle de l'incompatibilite
selon laquelle les membres de l'As-
semblöe federale et du Conseil föde-
ral , ainsi que les fonctionnaires nom-
mes par ces deux autorites ne peu-

autorites ne peuvent etre juges oi
suppleants ».

Dans ses considerations, la com
mission souligne la sauvegarde d<
l'independance des juges födörau.
decoulant du principe de la Separa-
tion des pouvoirs qui exige que l'oi
empeche tout lien personnel entri
representant du pouvoir legislatif e
reprösentant du pouvoir judiciaire
Au surplus, leur täche prenant um
importance croissante, les juges sup
plöants ne peuvent plus, ä l'heuri
actuelie, ötre consideres comme di
simples auxiliaires occasionnels
mais comme des juges ordinaire
exercant leurs fonctions ä titre ac
cessoire, qui doivent satisfaire au:
memes exigences que les juges :
plein temps. La commission a cepen
dant propose une disposition transi
toire prevoyant que la modificatioi
de la loi sur l'organisation judiciair!
ne s'applique pas aux membres di
l'Assemblöe födörale döjä nommö;
juges suppleants au moment de l'en-
tröe en vigueur. Enfin, on noten
qu'il est prövu que la loi entre er
vigueur le ler aoüt de l'annöe pro-
chaine et qu'elle est soumise au rö-
förendum facultatif. (ATS)
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NOUS CHERCHONS A ENGAGER
pour le travail en equipes ä la fabrique de flocons de pommes de
terre ä Fribourg

un surveillant de chaudiere
ä vapeur

un surveillant de machines
Renseignements complementaires et inscriptions aupres de la

Federation des Syndicats agricoles
du canton de Fribourg

Cfi 037-22 63 53 1700 FRIBOURG Route des Arsenaux 22
17-908

Nous cherchons
pour le 1er septembre

UN CONCIERGE
charge de l'entretien et de la surveillance
de notre complexe.

Appartement 4 disposition.

Les intöressös sont prlös d'adresser leurs
öftres au

Garage GENDRE SA
Route de Villars 105 — tp, 037-24 03 31

1700 FRIBOURG
81-25

Restaurant de la Gläne
demande

1 sommeliere
1 garcon ou 1 fille

de salle
Bon gain, congös reguliers.

S'adresser ä
Madame Rey cp (037) 24 32 25

17-693
Auberge

de la Croix-Blanche
TREYVAUX

Nous cherchons pour de suite

gentille
SOMMELIERE

(döbutante acceptöe)
ainsi qu'une

FILLE DE CUISINE
Horaire regulier, bon salaire.

Nourrie et logöe.

CP 037-33 11 53
17-2321

Auberge - Restaurant
des XlX-Cantons

BAR CHEZ MARIO MARIAHILF

Je cherche de suite ou date ä convenir

SOMMELIERE
Bon gain, congös rögullers.

VONLANTHEN — Cp 037-4311 43
17-689

Hötel de la
Croix-Blanche

1723 Marly
cherche pour entree de suitt

sommelier (ere)
S'adresser au

Cfi 037-46 44 41
17-2380

Cherchons
SOMMELIERE

Conge le samed
jours de fete.
Entree de sulte.

dimanche e

Se recommande :
Famille Roland Klaus-Qrive
Cafe Marcello
CP 037-22 38 14

17-26 88!

On cherche

BARMAID
ainsi que

SERVEUSES
connaissant les 2 Services.

Entree de suite ou date ä convenir.

R. Pauchard-Rlbard
tp (021) 58 75 41

17-2337

RESTAURANT
« FRASCATI »
cherche

SOMMELIERE
Entree de suite.

tp (037) 23 32 68
17-688

Tea-Room LE RENDEZ-VOUS
Place du Tilleul - 1700 Fribourg
Cfi (037) 22 32 55
demande

serveuse
ou serveuse extra

Entree 25 aoüt ou date ä convenir.
Ferme le dimanche.

Telephoner ou se presenter. 17-672

NEUCHÄTEL f̂^^^^
pour notre futur Marchö de BULLE

vendeuse
au rayon fleurs

vendeuse responsable
au rayon cosmetiques

vendeur responsable
au rayon radios-photos

Nou* offrons :
— Places stables
— Semaine de 44 heures
— Salaire interessant
— Nombreux avantages sociaux

Ê ÄS W-PARTTCIPATK)N

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit ä
un dividende annuel, base sur le chiffre d'affaires.

28-92

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS NEUCHÄTEL
service du personnel, tel. 038 3511 11, int 241,
case postale 228, 2002 NEUCHÄTEL.

URGENT
Nous recherchons, pour societes internationales, deux

telephonistes-telexistes
dont une a mi-temps , de langue frangaise avec d'exeellentes
connaissances de la langue anglaise et de bonnes notions
d'allemand. De formation PTT ou alors avec quelques annees
d'experience pratique. Entree tout de sulte ou ä convenir.

Nous sommes ä votre entiere disposition pour tous rensei-
gnements complementaires.

Ideal Job de Profil Conseils en personnel SA
2. Pärolles, 1701 Fribourg. (037) 22 50 13

17-2414

Toutes vos annonces par y
PUBLICITAS Fribourg J

AJN̂ J-LTV /t_A_/\_ - n̂S— ""

^ Tel. 037/22 14 22 ? J

On cherche

vendeur(se) en papeterie
— qualifie(e)
— si possible bilingue

vendeur(se) debutant(e)
et une

secretaire ä la demi-journee
Se presenter ou telephoner ä la
PAPETERIE G. ZAMOFING
1 rue du Simplon - 1700 Fribourg
Cfi (037) 22 89 62 17-26899

Je cherche Cherchons

employe sommeltere
agricole remP|a«?ante

w pour un mois.
bons soins, Enlr(se de sulte.
bons gages.

CAFE DE L'OURS
5»alr.ts!! r.!lli« Neuveville 50
tp 037-45 11 22 FRIBOURG

17-26913 0 037-22 45 98
"—— ~̂̂ — 81-62010
Je cherche i

jeune fille
Telexiste

aiQe formation PTT
au magasin et un
peu au menage cherche place
Conges reguliers,
chambre et pension faire offres sous
plus gages 

chiffre P. 17-303 214
S'adresser au a Publlcltas SA,
«25 037-24 60 50

1701 Fribourg.
17-26866

p°ur vo«. i r̂

quffi^ s/j,
JS r̂̂ ^B-

v—vous gagnez toujours_>

Imprimerie St-Paul
Perolles 40 Fribourg

10
(au lieu de 1.35

Cherche
DAMES

pour faire

tricots
ä la machine.

tp 037-22 36 98
entre 12 et 13 h 15.

81-17

Cafe de l'Esperance
Beauregard, Fribouri
CHERCHE

serveuse
pour de suite
ou k convenir.

Congö mercredi et
dimanche.
Chambre
a disposition.

tp 037-24 32 88

17-2688!



Homme d'Etat et ecclesiastique

Mgr Makarios est mort

40 jours
de deuil

Mgr Makarios, qui Vient de . 
n effectue plusieurs voyages ä l'e-

° . , . . .  . tranger, notamment en Grande-Breta-
mOUnr a NlCOSie hier matm gne et aux Etats-Unis pour soutenir la
d'une crise cardiaque, etait ne cau

f
e chypriote. A l'interieur, u prepa-

« n ' re la resistance nationale d ou sortira
le 13 aOUt-1913 a Panaghia, dlS- en 1955, I'EOKA dont le colonel Georges
t r i f f  rip Panhnq (Trivnrpl Grivas prendra la direction.trie*. ae rapnos (vnyprej. En mars 1956_ le Gouvernement bri-

tannique estime devoir mettre fin au>
lSSU d Une famille paysanne, activites politiques de l'archeveque er

Mirhpl Mmiqk-n'5 nnnr l 'ptat ri- le deportant aux iles Seychelles. Libereivncnei MOUSKOS pour 1 etat ci 13 mois plus tard ) Mgr Maka rios s,ins.
Vil a SUivi des etudes de theolo- talle ä Athenes avant d'etre elu le li
CH P anv TTnivprsitp« : r i 'A+hpnp«; decembre 1959 president de la toutegie aux universites a Atnenes nouvelle « RePUbiique chypriote », pro-
et de Boston. Ordonne diacre en clamee independante par la conference
1Q3R Pt nrptrp er. 1 Q4fi il P<tf de Londres reunissant la Grece, lcii) öö , et pretre en laiO, ll est Grande-Bretagne, la Turquie et Chy-
metropolite de Kittium de 1948 pre.
ü I Q'nn TI riiricrp pn mpmp En 1963, la revision des traites de 195S
a ItJOU. 11 airige en meme par Mgr Makarios qui estimait que tro.
temps le bureau de l'ethnar- de prerogatives etaient donnees ä la mi-

rhi p Pt c'est pn cptt p nnalite n
-
orit6 tu rque' Provoclue une forte ten-

uuc cu *- CÖL cl1 "-c-.c 4u.cu.11-c slon parmi la communaute turque
(chef de la nation) qu'il Organise Quant aux Chypriotes grecs, il devient
k j  i-i- ' A - J evident pour eux en 1966 que Mgr

Campagne de liberation de Makarios juge irrealisable toute idee de
Chypre, SOUS domination bri- rattachement ä la Grece (il avait dej ä
. . j  • - iono  exprime cette opinion des 1958, dans
tannique depuis 1898. Une declaration publique).

Apres le retour clandestin ä Chypre
Ayant fonde l'organe de l'ethnarchie du general Grivas, chasse par Makarios

<r Ellinikon Kipros » (Chypre grecque), en raison de ses appels ä la guerre civi-
il organise le 15 janvier 1950 un refe- le, les relations entre la Grece et Chy-
rendum non officiel parmi la popula- pre se durcissent.
tion grecque qui se prononce k 97 pour Le 8 fevrier 1973, il est reelu presi-
cent pour I'union de Chypre avec la dent de la Republique pour un mandat
Grece. En octobre de la meme annee, il de cinq ans. Le. 6 juin 1974, Mgr Maka-
est elu archeveque et ethnarque de rios accuse les officiers grecs de la gar-
Chypre et prend alors le nom de Maka- de nationale chypriote de diriger l'ac-
rios. tion terroriste de EOKA-B (reconstitue

apres la mort de Grivas en janvier 1974
et le 5 juillet demande leur renvoi ei
Grece. Le 15 juillet 1974, les militaire:
prennent le pouvoir. Mgr Makarios par-
vient ä s'enfuir et de Londres puis d(
New York, annonce ä plusieurs reprise:
son intention de rentrer ä Chypre et d(
reprendre ses fonctions de president d(
la Republique.

II rentre le 7 decembre 1974 ä Nicosie
oü la population lui reserve un aecuer
triomphal. Depuis lors, il s'efforgait de
trouver une Solution au probleme chy-
priote qui preserve l'independance dt
l'ile. Ainsi, le 20 juillet dernier, il s'etait
prononce en faveur de la convocatior
d'une conference internationale charge«
de trouver un reglement de la question
chypriote. (ATS)

Un deuil officiel de quarante jours
a ete decrete ä Chypre ä l'occasior
du deces du president Makarios, an-
nonce un communique publie ä l'is-
sue d'une reunion extraordinaire dv
Conseil des ministres.

Les drapeaux seront mis en bern<
durant cette periode. Les etablisse-
ments publics, les ecoles et les maga-
sins seront fermes durant trois jours

Radio-Nicosie, qui a annonce dans
un bref communique la mort du che:
de l'Etat chypriote, a interrompu ses
programmes habituels pour diffuser
de la musique classique ou religieu-
se. Les cloches des eglises sonnent
le glas dans toutes les villes et vil-
lages de Chypre.

Conformement aux usages reli-
gieux , lc corps de l'archeveque sera
embautne et exprts'e ä Ia cathedrale
Saint-Jean de Nicosie oü, durant
trois jours, les Chypriotes grecs
viendront lui rendre un ultime hom-
rnage.

La date des obseques officielles du
President Makarios n'a pas encore
ete fixee.

Le Conseil des ministres chyprio-
te-grec a tenu sa premiere reunion
extraordinaire hier matin sous la
presidence de M. Kyprianou , Presi-
dent de la Chambre des deputes.
(ATS)

Mgr Makarios, pour l'etat civil, Michel Mouskos. (Keystone

Ete 1974 : pour Chypre, c'est l'heure de la guerre et de son cortege de malheurs.
Notre photo d'archives montre un char de la garde nationale chypriote installe er
Position k un carrefour de Nicosie. (Keystone)

Pour Mgr Makarios, l'ete 1974 est celui d'un « exil ». Le prelat chef d'Etat pari
pour Londres oü (notre photo d'archives), en aoüt 1974, il rencontre Ies journalistes
au cours d'une conference de presse. (Keystone;
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Decembre 1974 : le retour triomphal de Mgr Makarios sur I'ile de Chypre oü, com-
me en temoigne notre photo d'archives, il etait accueilli avec enthousiasme pai
des milliers de Chypriotes grecs. Mgr Makarios s'adressant ä la foule du balcor
de ce qui avait ete son palace. «Keystone;

Reactions
grecque...

M. Constantin Caramanlis, pre-
mier ministre grec, s'est declart
profondement a f f l i g e  par la perti
du president Makarios, « d'autanl
plus douloureuse, a-t-il dit , qu 'elle
intervient ä un moment critique oi
sa presence etait non seulement uti-
le mais necessaire ».

M. Caramanlis a d'autre part in-
vite le peuple chypriote a comblei
le « vide ainsi crei » en mobilisanl
toutes ses forces  dans un esprit
d'uniti et d' attachement aux ideaua
nationaux.

« J e  tiens ä r ia ff i rmer  que dam
cette lutte legitime du peuple  chy-
priote, la Grece continuera ä lui ap-
porter tout son appui », a ajoute
M. Caramanlis. (ATS)

. . . e t
britannique

Le premier ministre britannique
M. James Callaghan, a ete « profon-
dement attriste » par l'annonce de la
mort du president Makar ios, a de-
clare ä Londres un porte-p arole dv
10 Downing Street.

Au Foreign O f f i c e , on souligne
que le deces d '« un dirigeant tel que
Mgr Makarios est wie grande per-
t e» , Pour sa part. lord Caradon , qu;
f u t  gouverneur de Chypre de 1957
ä 1960 , estime que le President Ma-
karios s 'etait « acquitte de son de-
voir de faire  progresser l'indipen-
dance de son pays et n'avait jamai:
trahi son aecord » avec le gouver-
nement britannique.

Enfin , la reine Elizabeth a adresst
un message de condoleances aux au-
torites de Nicosie et donne l'ordr(
que tous les drapeaux du Royaume-
Uni soient mis en berne en signe d<
deuil. (ATS)

M. Spyros Kyprianou, chef de I Etat
chypriote jusqu'aux elections de 78

Le President Makarios, qui a suecom
be ä une crise cardiaque hier ä l'aube
sera remplace dans ses fonctions, con'
formement aux usages constitutionnels
par M. Spyros Kyprianou, President di
la Chambre des deputes.

M. Kyprianou exercera, ä titre inte-
rimaire, les fonctions de chef de l'Eta
jusqu 'aux prochaines elections presi
dentielles prevues pour le mois de fe
vrier 1978.

Mgr Makarios (63 ans) avait dejä ei
une premiere crise cardiaque le 3 avri
dernier. « Tant que mon cceur battra
ses palpitations seront consacrees ä 1.
lutte au service du peuple chypriote* »
avait-il declare ä la suite de ce ma-
laise.

L'ethnarque, qui avait dirige la lutte
pour l'independance de Chypre contre
la presence britannique, avait echappe
ä de nombreux attentats, notamment er
1970 oü des coups de feu avaient eti
tires sur son heiicoptere alors qu'i
s'appretait ä quitter Nicosie en direc-
tion du monastere de Nachera (30 kn
de la capitale) et le 15 juillet 1974, lor;
du coup d'Etat de l'EOKA-B, Organisa-
tion clandestine d'extreme-droite favo-

rable au rattachement de Chypre ä ls
Grece.

M. Spyros Kyprianou, qui assume i
titre interimaire les fonctions de che:
de l'Etat chypriote etait president de ls
Chambre des deputes depuis les dernie-
res elections legislatives de septembre
1976.

Le president intearimaire, age de 4!
ans, avait ete ministre des Affaires
etrangeres pendant douze ans (i960-
1972) avant d'etre force. ä demissionne]
par la junte militaire au pouvoir ;
Athenes, en raison de son « hostilite ai
regime des colonels grecs ».

M. Kyprianou etait revenu sur 1;
scene politique en septembre dernier, s
la tete du Parti democratique (droiti
liberale) qui a obtenu vingt et un de-
putes sur les trente-cinq que compte li
Chambre des representants chypriote-
grecque.

M. Kyprianou est marie et pere d<
deux enfants. II sera remplace dans se:
fonctions par le doyen d'äge de li
Chambre, M. Yiangos Potamides, mem-
bre du Parti communiste chypriote
« Akel », jusqu'ä l'election d'un nou-
veau president de l'assemblee chypriote
(ATS)

Des inquietudes pour l'avenir (suite de la Ire page]
Les Chypriotes turcs, de leur cote, n«

sont pas moins inquiets que leurs allies
d'Ankara. M. Nejar Konuk, premier mi-
nistre de l'Etat federe chypriote ture, a
declare hier ä la presse que son admi-
nistration n 'aeeeptera pas le successeui
de Mgr Makarios en tant que presideni
de Chypre, propos rapportes par l'agen-
ce TAK. Enfin , commentant la mort di
Mgr Makarios, les autorites chypriote
turques ont exprime leur inquietude su:
les developpements de la lutte pour li
pouvoir qui va ä present se jouer entn
les differents groupes politiques grec:
de l'ile. Quant aux Chypriotes grecs, il:
preparent activement la succession di
Mgr Makarios.

Pour 1 instant , on sait que Mgr Chri
sistomos, eveque de Paphos, oecuper;
les fonctions d'archeveque de l'ile jus
qu'ä l'election d'un nouveau chef dc
l'Eglise chypriote grecque. Sur le plai
politique, des elections presidentielle
auront lieu dans 45 jours pour elire ui
nouveau president de la Republique qu
oecupera ces fonctions jusqu 'ä la fin d<
l'actuel mandat presidentiel qui arrive i
expiration en fevrier prochain. C'est M
Kyprianou, president de la- Chambre
qui prendra la direction de l'Etat jus-
qu'ä l'organisation des premieres elec-
tions. Le Saint-Synode doit encore fixe:

la date des obseques officielles de Mgi
Makarios et de l'enterrement. D'ores e
dejä, on sait que Mgr Makarios ser;
enterre au monastere de Kykko dans 1<
centre de l'ile, pres des monts Troodos
oü il avait passe une partie de son ado-
lescence.

LES CONDOLEANCES D'ATHENES

Le president de la Röpublique grec-
que, M. Constantin Tsatsos, a declare
dans un message de condoleances au.
autorites de Nicosie que « la mort de
l'ethnarque Makarios est un nouveai
coup dont le destin vient de frappei
Chypre, ä un moment critique de sor
histoire ». L'agence ' TASS a pour s;
part annonce, hier matin, la mort d<
Makarios en rappelant que « che!
d Etat , et eminent homme politique
chypriote » il avait ete « l'un des leaderi
de la lutte du peuple chypriote contre
la presence coloniale britannique dani
l'ile ». TASS ajoute encore que « depui!
la proclamation de l'independance er
1960, l'archeveque Makarios etait Presi-
dent de la Republique et avait mene '
la tete du Gouvernement une lutte per-
severante pour l'independance, la sou-
verainete et l'integrite territoriale de
Chypre ». (AFP-Reuter)
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CONCESSIONNAIRE

Garage G. GAUTHIER
Rue de Locarno FRIBOURG V 037-22 27 77

17-619

NOS BELLES OCCASIONS
SIMCA 1100 GLS 1972
SIMCA 1301 S 1975
SIMCA 1501 1975
CHRYSLER 2 L 1974
CHRYSLER 160 1971
PEUGEOT 304 1974
VAUXHALL Viva 1971
VAUXHALL Viva 1973
MAZDA 318 1974
CITROEN Ami 8 break 1972

Toutes ces voitures sont livrees expertisees
IM — Facilites de paiement — mß>

65 000 km
39 000 km
39 000 km
36 000 km
76 000 km
33 000 km
54 000 km
40 000 km
38 000 km
70 000 km

ARTHUR BONGARD
GARAGE DU NORD

FRIBOURG - 0 22 42 51

Garage G. Gauthier
Garage-Carrosserie Moderne

1712 Tavel -V 037-4416 44/45 RU6 ÖB L °̂ .\2„77 
F 'ib0U'°

Samedi ouve rt jus qu'ä 16 heures H
^ 

17.6i9
17-1151 ML~. 

MARLY FÜQVVWI BULLE
rage de Marly I f m \f f m\ f m  B Garage St-Christoph
Berset S.ä r.l. BB L A ä___ ^______\ 

A. 
Jonin

037-4617 29 ______ 0 029-2 73 28

AVENCHES
arage La Romaine
Gabriel Clement
Cfi 037-75 13 82

A VENDRE

Porsche
A VENDRE

Sunbeam

911 T
?-.- :rr _ :¦:ET ROUTK * ROUFS ET ROUTE

ioires ST
T ROUTE
OUES ET
T ROUTE

ROUES ET
ET ROUTE
gjjUES ET

^_%OUTE
_^-R ern.

TARGA orange
Expertisee.
Prix Argus
moins 10 %.
<P 037-31 23 80

17-303231

UTE • D_r"*%R IEC R0UES E
R nt-r t t  _f%l_Pl_#E_B ET ROUTi
UT C'.r ES FT *oxr?F- * R°UES f m
^TfKOUTt uErV
ROUES ET ROUTE * ROU ES ET RO
UTE * ROUES ET Rctp _̂_fegQUE3
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UTE ^

OUES T.T wrP"_ai._r^i r
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ROUEI f ^ \̂ 
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*?'uVi. KT ROUT^J^^S KT
ET ROUTE * ROUES ET ROUTE
ROUES ET ROUTE * ROUES ET
ET ROUTE * ROUES ET Tflühtor

AUTOMOBILISTES
— Nos Services sont ä votre disposition
— Nos ateiiers : TÖLERIE - PEINTURE - CONSTRUCTION

sont ouverts TOUT L'ETE

CARROSSERIE DE BEAUMONT SA
Route de la Gläne 16 'fi 037-24 30 48 1700 FRIBOURG

17-2500

Agence officielle
GARAGE SAUTEUR

Bertigny 2, Fribourg 0 24 67 68
17-626

GARAGE BEAU SETE
M. BRÜLHART FRIBOURG ? 242800

Route de Villars 13
17-644

/ ///A s
I 0 RENAULT |

A VENDRE

voitures d'exposition
et de demonstration

modeles 1977

— prix speciaux —
Renault 12 TL, beige metal
Renault 14 TL, jaune
Renault 20 TL, bleu metal.
Renault 20 GTL, gris metal
Renault 30 TS, rouge

912 1969
expertisee ,
moteur 40 000 km,
garantie,
jantes etoiles,
radio, Fr. 6900—.
tp 037-24 20 94

17-303218

A VENDRE

Porsche

A toute epreuve.
Chaque annöe, les Peugeot 504
gagnent les rallyes les plus durs du
monde. Sur nos routes aussi, on leur
fait confiance gräce ä leur röserve de
söcuritö souveraine et ä leur super-
confort. Parfaites jusqu'au moindre
dötail. En 8 versions, dont la plupart
avec boite automatique.

3 beilines: avec moteurs 1,8 et 2 litres.
Coupe at Cabriolet: avec moteur 6 cylindres,
2 , 7 litres. 3 breaks: charges utiles jusqu 'ä
670 kg

PEUGEOT

504 L d<äs Fr. 15 450.—

GARAGE
DU STADTBERG
Fribourg — <fi

Agents :

FRIBOURQ : Garage I

037-24 28 00 - BULLE :

SA, 029-2 63 63 • DOMDIDIER : Garage

C. Clerc, 037-75 12 91 - FLAMATT : Ga-

rage F. Mäder. 031-94 01 20 - LULLY-

ESTAVAYER : Garage H. Koller. 037-

6312 77 • MARLY : Garage du Stand SA

037-46 15 60 • NUVILLY : Garage du So-

leil, 037-85 15 45 - PLAFFEIEN : Garage

Rappo, 037-39 14 71 - ROMONT : Gara-

ge Stulz Freres. 037-52 21 25 • SALA-

VAUX : Garage J. Magnin, 037-7713 42 •

TENTLINGEN : Garage P. Corpataux,

037-38 13 12 - VUISTERNENS-DT-RO-

MONT : Garage Ed. Gay. 037-65 13 13.

• 037-22 41 29

Beau-Slte S.ä r.l.,

: Garage Moderne

GIVISIE
Garage Fl

E. + L Zc
Cfi 037-26

COURTE
Garage

cien Schle

1250
1972, 44 000 km ,
expertisöe 20.11.76,
Fr. 3200.—.

tp 037-22 20 86
17-303230

A vendre

MAZDA
modale 1972.
Bon ötat.

tp 037-22 63 92
aprös 19 heures

17-303 221

AUTOS - Occasions

PEUGEOT 104 SL 1977

PEUGEOT 204 GL 1971

PEUGEOT 304 GL 1972

PEUGEOT 504 TO
automatique, cuir 1974

PEUGEOT 504 GL 1974

CITROEN Ami 8, break 1975

ALFA ROMEO 1750 1971

1|§GARAGE BEAU SITE
ytT M-BRÜLHART FRIBOURG ?24M0S

Route de Villars 13

••••••OCCASIONS
SÜRES

FIAT 126
1974, 22 000 km, bleue
FIAT 127, 2 portes
1972, 57 000 km, |aune
FIAT 127, 2 portes
1974, 41 000 km, bleue
FIAT 128 Familiale
1971, 55 000 km, verte
FIAT 128 CL 1300
1976, 12O0O km, rouge
FIAT 124 ST
1973, 70 000 km, beige
FIAT 131 1300 ST
1975, 60 000 km, blanche
FIAT 132 1600
1973, 42 000 km, beige
FIAT 132 1600, 5 vitesses
1974, 45 000 km. blanche
FIAT 132 automatique
1976, 33 000 km, beige metal
MERCEDES 200
1971, 73 000 km, blanche
AUSTIN MINI 1000
1974, 51 000 km, faune
AUSTIN MINI 1000
1973, 32 000 km, verte
VW 1501
1968, 85 000 km, blanche
VW 411 E
1970, 83 000 km, verte
RENAULT 15
1973, 60 000 km, Jaune
CHRYSLER 180
1972, 63 000 km, rouge
ALFASUD
1976, 46 000 km, blanche
ALFA ROMEO 2000
1974, 55 000 km, beige
FORD Taunus 15 M
1970, beige
OPEL Kadett 1200
1974, 40 000 km, jaune
CITROEN DYANE
1975, 38 000 km, orange
PEUGEOT 304
1972, 65 000 km, blanche
MAZDA 929 coupe
1976, 23 000 km, gris mötal.
MAZDA
1975, 25 000 km, verte
Camionnette HANOMAG F 20
1969, 82 000 km, jaune.

Garage
SPICHER & Cie SA

FRIBOURG
Rte de la Gläne 39-41 (fi 24 24 01

17-817••••••
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Renault 20 TS : un nouveau moteur 2 litres et un equipement tres complet

Renault 20 TS...
On en parlait depuis un certain temps dej ä, eile va faire son apparition en Suisse

des le mois de septembre, c'est la Renault 20 TS qui vient judicieusement com-
pleter la gamme de la regie. Cette voiture s'inscrira entre la Renault 20 TL et la
Renault 30. Elle reprend la carrosserie de la R 20 mais est animee par un tout
nouveau moteur de 1995 cmc (alesage x course = 88 x 82 mm) developpant 109 ch
DIN k 5500 tr/mn. Le couple est de 17 mkg ä 3000 tr/mn. Sur le papier, de toute
evidence, il s'agit d'un groupe fort interessant tant en ce qui concerne la puissance
absolue que la souplesse. La boite de vitesses est ä 4 rapports avant , tous
synchronises (boite automatique en Option). L'equipement est extremement
complet, il comporte une direction assistee, des glaces avant commandees
electriquement un Systeme de verrouillage electromagnetique des portes, une
lunette arriere chauffante, des phares k iode H4, une montre ä quartz , un pare-
brise en verre feuillete, etc. Pour l'heure, le prix n 'a pas encore ete fixe. Selon
toute vraisemblance, il devrait tourner autour des 19 000 fr.

rc

VW Passat : un hayon plus bas assure une meilleure accessibilite

VW Passat...
Alors que l'on approche (dejä !) de l'automne, les nouveautes automobiles con-

tinuent ä fleurir. Tout d'abord Volkswagen presente une version de la Passat qui a
subi de nombreuses modifications non pas au niveau de la coneeption proprement
dite mais en ce qui concerne la carrosserie et l'amenagement. A l'avant le capot a
gagne en finesse avec les indicateurs de direction desormais encastres ä Pangle des
ailes. Les pare-chocs — plus robustes — sont incorpores ä la carrosserie propre-
ment dite, le bouclier est en matiere synthetique. ils sont ä meme d'encaisser des
chocs legers sans provoquer des degäts ä la carrosserie. La nouvelle proue
beneficie d'un meilleur coefficient de penetration dans l'air ce qui se traduit par
une diminution de la consommation. A l'arriere, le hayon descend plus bas ce qui
assure un acces plus aise vers le coffre ä bagages. Enfin , des retouches de detail
ont ete apportees ä l'interieur, le tableau de bord ä notamment ete redessine. Les
autres modeles — notamment la VW Scirocco — ont egalement subi quelques
changements devant contribuer ä les rendre plus attrayants.

Quand les « policemen » sont des « gentlemen »
Imaginez un peu la scene : vous etes vous revient k I esprit. Parce qu'elle est

tranquillement en train de diner dans Chinoise et extremement polie eile
un petit restaurant chinois du cöte de n'avait rien dit, mais eile savait bien
— disons — Northampton, en Angle- que vous commettiez une infraction en
terre. Votre voiture est garee devant la arretant votre vehicule juste devant le
porte de l'etablissement, sur le trottoir restaurant.
qui est tres large. Le riz a la canton- D'ailleurs inutile de chercher une
naise est delicieux et le « sweet and excuse. II est clair comme de l'eau de
sour » est au moins aussi bon qu'ä röche que vous etes fautlf. II ne vous
Hong Kong. Quant au the de Jasmin, restera rien d'autre k faire que de vous
c'est une merveille. acqultter du montant de Tarnende. Et sl

Tout k coup, la serveuse s'approche le policler vous a appele au-dehors,
de vous en disant : « On vous deman- c'est probablement parce qu'il voulait
de» , et eile indique la porte d'entree vous demander vos papiers et vous
d'un mouvement de la tete. Vous 'aire constater «de visu » la gravite de
songez ä une erreur puisque vous ne votre Infraction. « Cette voiture vous
connaissez personne dans la region, appartient ? », dit le policeman en de-
mais tout de möme vous vous levez de signant le vehicule portant plaque an-
table, vous sortez du restaurant et vous glaise qui stationne devant la porte du
vous trouvez face ä un policeman. Un « Shanghai tavern » dou vous venez
bobbie bon teint, mesurant plus de six de sortir - mpossible de nier I evidence,
pieds, le poil roux, l'ceil etrangement b'en ?ue le Ye,h/cule ,Por,e des P|a<'ues
£leu anglaises. D ailleurs la serveuse a cer-

Alörs vous realisez tout de suite la talnement dü le lul apprendre quelques
Situation. De toute evidence II est inter- minutes plus tot.
dit de se garer sur le trottoir, le sourire « Oui, (et maintenant il s'agit de se
amuse de la serveuse ä votre arrivee montrer cooperatif , et vous enchainez

aussitöt)... vous voulez voir mes pa-
piers ?» Le policeman a l'air etonne
par votre proposition. Etrange. Et de
repondre : « Non Sir. Toutefois je vous
rappelle qu'il est Interdit de se garer
sur le trottoir... mais voyez dans la
ruelle ä gauche, Juste lä, ä 30 yards, il
y a plusieurs places de parking, c'est
sür, j'ai verifie tout k l'heure ».

Dans un cas pareil on ne dlscute
pas, on s'execute. J'ai remercie le poli-
ceman pour sa courtoisie, Je me suis
installe dans ma voiture et je suis alle
me garer dans la petite rue transver-
sale, lä oii il m'avait dit qu'il y avait de
la place. Dejä l'incident etait clos.

N'emp§che, quelle formidable lepon
de civilite que voilä ! Et cela tout sim-
plement en raison d'un certain etat
d'esprit. Aux yeux des policiers anglais
vous n'etes pas un coupable en puis-
sance qui va devoir tenter de prouver
son Innocence. Non : vous etes un In-
nocent qui a peut-etre, par megarde ,
commis une erreur. Et pour cela on ne
doit pas vous condamner « a priori ».

Bien souvent les continentaux que

nous sommes ne voient ä travers un
agent de police qu'un representant ri-
gide des lois toujours plus contral-
gnantes. Le reglement est le reglement
et les pandores sont lä pour le faire res-
pecter par tous les moyens. « Je peux
pas me tromper puisque Je suis gen-
darrne » — auralt pu dire Fernand
Raynaud. Das lors rien d'ötonnant au
fait que bien souvent cette profession
engendre du mepris, de la causticite ,
voire de la haine.

Rien de tel en Angleterre : les bob-
bles sont respectes et aimes. Ils font
leur travail consclencieusement, avec
un sens evident d'humanlte. Leur täche
ne consiste pas uniquement ä r6prl-
mer , mais surtout — et de prime abord
— ä eduquer. La courtoisie et le res-
pect de son Interlocuteur sont un moyen
dlablement efficace pour parvenir ä
ses Uns. Oui, en Angleterre policeman
et gentleman sont deux mots qui vont
tres bien ensemble... comme auraient
pu le chanter les Beatles I

Roland Christen

Test Peugeot 504 GL: voiture raisonnable
La tradition et une confiance aveugle

de la part de la clientele : ce sont lä
I l

sans doute possible les deux traits de
caractere les plus marquants de l'image
de marque dont jouit Peugeot.

Mine de rien , ce constructeur frangais
va son bonhomme de chemin. Par
exemple Peugeot est aux antipodes de
Citroen en ce qui concerne la techni-
que. Si du cöte du quai de Javel on ai-
me k innover, ä faire preuve d'une cer-
taine originalite, ä sortir des sentiers
battus, en revanche ä Sochaux rien de
tel : on s'en tient k des solutions longue-
ment eprouvees, on se refuse ä toute
aventure technologique et l'on demeure
traditionaliste pour ne pas dire con-
servateur. L'union faisant la force, Peu-
geot et Citroen se sont neanmoins
associes ; il est vrai qu'en l'occurrence
necessite faisait loi mais jusqu'ä present
— et tout indique qu'il eri ira de meme
k l'avenir — les deux marques ont su
conserver leur propre identite.

Groupe tranquille
La Peugeot 504 GL s'inscrit au cceur

meme de la gamme du constructeur
frangais, et de tous les modeles portant
1'embieme du lion sur la calandre, c'est
certainement le plus classique. En effet ,
la petite Peugeot 104 est une voiture re-
lativement moderne, la 304 est quant ä
elle une voiture au caractere tres jeune
(meme si sa presentation remonte ä
1969); enfin la grande 604 est de crea-
tion r6cente et illustre un certain presti-
ge. En revanche, discrete pour ne pas
dire modeste, la version 504 est LA
Peugeot par excellence. Coneeption
classique (moteur avant , traction arrie-
re), Silhouette tranquille et rassurante,
mecanique robuste, construetion serieu-
se : il y a vraiment lä de quoi inspirer

confiance ä ceux qui desirent une voi-
ture süre, sans probleme. Le moteur 4
cylindres de 1971 cmc developpe" 92 ch
DIN et le couple est de 16,1 mkg ä 3 000
tr/mn. C'est un groupe bien tranquille,
souple et somme toute agreable. Cepen-
dant etant donne que l'ensemble pese
tout de meme quelque 1230 kilos (ä
vide, en ordre de marche), le rapport
poids/puissance se situe ä 13,3 kg/ch.
ce qui est une valeur trls moyenne
dans cette categorie de vehicules.

Performances comparees

Cela se ressent nettement au niveau
des Performances. Un seul chiffre en
temoignera, depart arrete les 100 km/h
sont atteint en 13'2. A titre de compa-
raison pour l'Opel Rekord cette valeur
se situe ä 13"0; pour la Citroen CX
2000 0 12"8; pour la BMW 520 ä 12"3;
pour la Ford Taunus ä 12"1 et pour la
Fiat 132/2000 ä 11"8.

II est vrai que ceux qui desirent une
Peugeot faisant preuve d'un tempera-
ment plus marqui peuvent acquerir une
504 TI (moteur alimente par injeetion).
Les 100 km/h. sont alors atteints en
11"3, ce qui est remarquable.

Toujours est-il que la 504 GL illustre
une certaine sagesse. En somme, c'est
une voiture raisonnable ä tous egards.
La finition est excellente, l'insonorisa-
tion est bonne, la place disponible suffit
a transporter sans aucun probleme 4
passagers et tous leurs bagages. En ce
qui concerne la consommation de car-
burant (super) , eile se situe entre 11 et
13 1/100 km en fonction du mode de
conduite et du genre de parcours. Rien
ä dire non plus du confort , ni de l'ame-
nagement, ni de la position de conduite.

Le comportement routier quant ä lui
est ä l'image de la voiture : neutre. Les
freins r6agissent bien, la deceieration
qu 'ils assurent est progressive et effica-
ce. Les pneus Michelin qui equipaient le
vehicule essay6 assuraient une bonne
adherence. Cependant, sur route mouil-
iee, si l'on acc61ere trop vite ä la sortie
des virages, le train arriere accuse une
nette tendance ä se derober, ce qui se
traduit par un patinage accentue des
roues motrices (surtout dans les courbes
fermees). Cela provient essentiellement
de la Suspension arriere qui comporte
pourtant des roues independantes. Ce
point pourrait etre ameliore. Quant ä la
direction elle est precise, mais ä mon
goüt , le volant est d'un diametre trop
grand.

II est certain que la Peugeot 504 GL
est une bonne voiture, une voiture hon-
nete. Elle n'a rien pour dechainer les
passions (contrairement ä la version TI
qui est d'une toute autre trempe en ce
qui concerne les Performances), mais
eile est loin d'etre rebutante. Elle illus-
tre en somme l'automobile-moyen-de-
transport-pratique bien avant la-voitu-
re-fetiche-et-idole. C'est donc la voiture
de la raison avant d'etre celle d'une
passion. II semblerait que ceux qui en
possedent une ne s'en plaignent pas du
tout. Alors, tout est pour le mieux dans
le meilleur des mondes (automobiles) !

Roland Christen

En bref...
Tres bien : Place disponible, fini-

tion, « sagesse » de l'ensemble, solidi-
te.

Bien : confort , economie, compor-
tement routier.

Satisfaisant : Performances, gran-
deur du volant.

Medioere : adherence du train ar-
riere ä la sortie des courbes serrees
sur route mouiliee.
Fiche technique

Moteur avant, traction arriere.
Groupe 4 cylindres en ligne refroidi
par eau. Alesage x course = 88 x 81
mm (1971 cmc). Puissance 92 ,5 ch
DIN ä 5000 tr/mn, couple 16,1 MkG
ä 3000 tr/mn. Taux de compres-
sion : 8,8 :. 1. Alimentation par car-
burateur inverse double corps Z6-
nith 35-40 INAT. Freins ä disques
sur les quatre roues, servo, double
cireuit. Suspension ä 4 roues inde-
pendantes. Boite de vitesses ä 4 rap-
ports tous synchronises + 1 MA
(transmission automatique en Op-
tion.) Longueur : 449 cm, largeur 169
cm, hauteur 146 cm. Pneus 175 HR
14. Performances : vitesse maxi env.
165 km/h, acceieration 0 - 100 km
en 13"2.

Consommation : 11 ä 13 1/100 km
se'on mode de conduite.

Prix : ä partir de Fr. 17 580 !
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Centre prealpin de vacances

« FÄLLI - HOELU SCHWYBERG AG »

La sociötö anonyme susmentionnöe, fondee ie 7 juin 1977 et dotee d'un capital
initial de 100 750 francs , a decide

D'AUGMENTER LE CAPITAL-ACTIONS
Vous vous interessez certainement au developpement touristique de la magni-
fique region prealpine du Schweinsberg et du Piasselbschlund. Manifestez votre
interet en participant au capital-actions. Vous pouvez dejä le faire en versant un
montant de 250 francs (plus timbre fedöral de 2 %).

Demandez le bulletin de souscription ä la Banque de l'Etat de Fribourg, Agence,
1712 Tavel (Cß 037-4411 14).

Le conseil d'administration

A DETACHER ICI

Veuillez m'envoyer le bulletin de souscription.

Nom et prenom : ¦ 

Adresse : ,

A envoyer ä la Banque de l'Etat de Fribourg, Agence, 1712 Tavel.

17-1700

NOUVEAUTES
JESUS CHRIST «i rien

Bernard BRO
Le christianisme vä-t-il mourir ? Ou
idöe ou une idole, il sera balayö comme tout le reste. II n'y a et i
n'y aura pas de triomphe du christianisme. II y a un triomphe dt
Christ et c'est tout autre chose. Le desarroi apparait plus grant
que jamais. Mais la chance reste immense si l'on peut redire : celu
dont la maladie s'appelle Jösus ne peut pas guörir I

Fr. 23.9C
s'il n'est qu'un Systeme, un«

ANGOISSE ou Contröle
Docteur Roger VITT02
Les Notes et Pensöes, courtes formules, limpides et frappantes, rö
sument l'experience clinique et la Philosophie de l'inventeur de Is
reöducation du contröle cöröbral. Ce travail personnel, patient e
methodique, conduit ä la mise en action et au renforcement de Is
volontö. Röceptivitö, concentration et volontö constituent le contrö
le cerebral, c'est-ä-dire la maitrise du conscient sur l'inconscient
Ce contröle assure unitö et libertö.

Fr. 13.31

II y a charisme et charisme
J.M.R. TILLARD
La vie religieuse. II y a un charisme qui fait de l'existence prise ei
elle-meme un certain signe de l'Evangile. Ce charisme vient de l'Es
prit du Seigneur. II est en toute vöritö un don que, par son Espri
Saint, le Ressuscitö fait ä son peuple. Rien d'extraordinaire, rien d<
« merveilleux ». Pourtant, comme un bourgeon d'avril sur le viei
arbre de l'Eglise.

Fr. 13.7(

POUSTINIA ou le desert au coeur des ville«
Catherine de HUECK DOHERTY Fr. 17.5(
Emigröe au Canada ä 20 ans ä peine, l'auteur a semö dans le Nou
veau-Monde les germes de la vieille mystique slave. Elle a su lu
donner la physionomie particuliöre de la « poustinia du coeur »
vöcue aussi bien dans le silence d'une cabane en rondins qu'ai
coeur des grandes villes ou « sur la place publique ».

BJI Librairie Saint-Paul, 38, Perolles 1700 FRIBOURC

5 EM Le Vieux -Comt®' 11> rue de Vevev 163° BULU
iS H La Nef, 10, avenue de la Gare 1003 LAUSANNE

Pour atteindre le grand public
Un truc simple et pratique

Un quotldltn | T̂ A Ŝ| _M I fif |n| ll I n
du matin t tamJ^mftbammJ ä̂t âJU&mimSLami

Excellent support de publicitö

QUELLE FAMILLE
de Marly-Ie-Petit (si possible)

GARDERAIT MA FILLE
de 7 ans

de 8 h k 12 h, les jours ouvrables
ä partir du 8 jusqu 'au 26 aoüt.

Q. Pandur
Route du Centre 33 — Marly-Ie-Petit

tp prive 46 17 27

bureau 21 15 55 (le matin)
17-303 226.
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Droit au but
On sait aujourd'hui ä qui s'adressent les journaux.

Aux jeunes ou aux moins jeunes. Au financier
ou ä l'ouvrier. A l'entrepreneur ou au detaillant

A rhomme ou ä la femme. Nul autre moyen
publicitaire ne garantit une diffusion aussi

rigoureusement canalisee. Nul autre ne s'est g
preoecupe avec une telle rigueur de connaitre t

ses lecteurs et leurs caracteristiques. Votre
annonce atteindra ä coup sür son

destinataire. Oü qu'il se trouve. L

•4fr Les editeurs suisses de journaux et periodiques
ä l'analyse detaillee de leurs lecteurs.

Ceci vous permet de reduire au minimum les pertes de diffusion de votre publicite par voie de presse.

wL_-W. Publicite intensive -
Publicite par annonces.
Les journaux et periodiques suisses

ss consacrent chaque annee de gros montants
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75e anniversaire
du football-Club de Bex

LES 5, 6 ET 7 AOUT 1977

Vendredi 5 aoüt :
GRAND BAL avec

Alain Morisod• • •
Samedi 6 aoüt :
SHOW ET BAL

Pepe Lienhard Band
selectionne suisse au Concours Eurovision de la chanson
1977, ä Wembley avec « SWISS LADY »

22-120

ING.DIPLEPF FUST SA
Congelateurs-bahuts :

avec dispositif de surgelation rapi-
de, lampes de contröle ; 250 I seul
Fr. 478.— 350 I seul. Fr. 598.-
450 I seul. Fr. 898.—. Seulemen
de* marques connues, telles que
ELECTROLUX, BAUKNECHT, NOVA
MATIC, INDESIT, etc.
*VftS(9 cftotx nvraraon ¦ (fOflllCTC OOMBWJI
neutres 'montage, raccordomont *mvto»

'location. credit.

DETECTiVES W 8-CURIT1 PflQTECTlOI

Vlllara S-Glam Jumbo, Uonocor
TeLOMMM*

Bern CnyWes» Panage, Uupeostr. 1«
TeLOSlÄSSja

 ̂
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Occaslon unique ä saisir

VOLVO BREAK 245 L
Mise en circulation septembre 1979.
Etat impeccable. Expertisee k la vente
STATION SHELL - Leopold-Roben 14i
fP 039-23 70 44, prlv* 23 05 64

28-460 27!

A vendra

OPEL Rekord 1700
annöe 1970, 75 000 km.

ALFASUD TI
annee 1975, 25 000 km

Les 2 voitures expertisees.

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

17-26897

Hit < weekend)
jeudi 4 aoüt jusqu'ä samedi 6 aoul

ol
. W*

H

W32/7

Nouveau ala Coop

»9#

%dfe/ 'SKJ {

Phx-choc

Fete des vignerons
Parquez et
restaurez-vous ä
Puidoux-Chexbres

Communications ferrovlalres
favorables de Puldoux-Gara et d<
Chexbres-Village.
Service special de bus les Jour:
de cortege. Taxis.

Un riche eventall de plntes typiques, di
restaurants soignes et ds carnotzets.

SDCI
22-4740-

Dejadnnonnean
, m?

15.-" ,_J_K. f
. f J R m

\- : *y L
Blouse polyester-coton, blanc-
rouge-bleu, blanc-turquoise-bm
Tailles 38-44, 15.-.
Jupe en f lanelle laine/ 'polyester,
doublte. Rouge Hermes, gris,
camel. Tailles 36-44, 29.50

Blouse enjersey polyester imprime,
d 'entretien facile. Noir-rouille, marin
jaune. Tailles 38-46, 19.50.
Jupe ä 4 les, entierement doublee,
en Trevira/Viscose. Noir, brun,.
marine, camel. Tailles 38-48,
29.50.

W/



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

avec Fr. 13000.— en carnets d'epargne
20 x 50.— 20 x 500.— 20 x 100 —

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

IL RESTE ENCORE A LOUER
ä AUTIGNY

1 appartement 3V2 pieces Fr. 450
charges comprises

2 appartements 4V2 pieces Fr. 550
charges comprises

1 garage Fr. 40.-
RABAIS 10% pr rentiers AI et AVS
Construetion soignee, appartements spa-
cieux , vue panoramique, tranquillite cam-
pagnarde. S'adresser k :

BUROMONT
1680 ROMONT

Cfi 037-52 17 41 ou 37 1512
17-1280

Wr A LOUER ä Fribourg ^

LOCAUX commerciaux
ä l'usage de bureaux, magasins ä l'etage, expo-
sitions, cabinets medicaux, salles d'etudes, etc.

Situation plein centre de la ville.
Prix : Fr. 100.— ä 120.— le m2 par annee +
charges.
Libres immediatement ou pour date a convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser ä :
17-1611

1 VILLA
ä louer ou a vendre

a Farvagny

4 chambres - salon
avec cheminee.

Construetion neuve.

Loyer avantageux.

Renseignements par :
17-1124

A vendra a LA ROCHE
Station d'hiver et pres du lac

maison d'habitation
avec 7000 m2 de terrain.

Faire offres par öcrit jusqu 'au 15
aoüt 1977 ä l'Hoirle Jules Donzallaz ,
1634 La Roche.

17-122 622
: i

A VENDRE
hötel-restaurant-bar

Excellente' affaire, remise pour raison
de sante.
Entree ä convenir.
Pour traiter env. Fr. 200 000.—, facilites

Agence Immobiliere H-J. Friedly
Av. de la Gare 2 • Chätel-St-Denls
Cp (021) 56 83 11

17-1627
—————_—,—

A louer dans villa familiale
a personne tranquille

APPARTEMENT
4 1/2 pieces
ä 3 min. du trolley.

Cp (037) 24 18 75
(apres 19 h)

17-308229

A proximite de l'Universite

A LOUER
joli STUDIO meuble

completement agence.
Prix tres avantageux.

Cf i 037-22 64 31
17-1706

A VENDRE, centre ville, proximite gare

APPARTEMENT
5 pieces

avec mansarde
Salon avec balcon.

Entree en jouissance : 1.9.77.

Pour traiter : Fr. 70 000.— apres premiere
hypotheque.

Agence immobiliere Ernest Sallin
Tivoli 3

1700 FRIBOURG — tp 037- 22 07 26
17-1628

A LOUER
dans quartier residentiel pour date ä
convenir

vastes et spacieux
APPARTEMENTS

de 372 pieces
ivec grand living de 30 m2, salle de
oains avec double lavabo, ensoleille-
lent , vue Imprenable.

Prix ä partir de 514 fr. charges com-
orises.

3arages : Fr. 40.—.

Jour tous renseignements s'adresser ä
17-1625

A LOUER
Fort-St-Jacques

STUDIO non meuble
Fr. 380.— charges comprises.

Regle Louis Muller — Pilettes 1
<P 22 66 44

17-1619

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

PARCELLE A BATIR
1000 m2, 6quip6e, Fr. 55.—/m2
SERGE & DANIEL BULLIARD

Agence immobillere, Bertigny 45
Fribourg — Cfi 037-24 06 91

17-864

mwi

A LOUER
k la route du Jura 24

appartement
3 pieces

tout confort.
Fr. 333 —
tout compris.
Telenet.

Libre des le
ler octobre 1977 

Cfi 037-26 38 77
17-303224

Pour
tous travaux

de
Jardinage

(fi 037-2252 01
17-303 220

OCCASION
On demande
a acheter

une
petite

pirouette
S'adresser au
Cp 037-31 11 13

17-303215

Cherchons

une personne
de confiance
pour un menage
sans gros travaux ,
aimant les personnes

Cp 037-31 11 66
ä partir de 15 h.

17-303 185

ELEVAGE DU LACUSTRE
A vendre

Ch. de la Foret 22 _ causeA LOUER
immediatement double emploi,
ou ä convenir vends
appartement
3 Vi pieces caravane

Grand confort. I
Arret du bus 500 k9' 3 P|aoes -
k proximite. Fr. 2500.—.

tp 037-22 55 18
1M617 fl 031"9411061

A LOUER 
" 

A VENDB* 
mä SIVIRIEZ FORD

appartement ESCORT
3 V2 pieces automatique, 1969,

tout confort , balcon, Prix Interessant,
Fr. 340.— charges l:xPf!r,'s6e;
comprises , eventuel. Facilites de paiement
gagare Fr. 50—, Garage A. CHAUVY
pour le 1er octobre Mpntagny-Ia-Vllto
ou date ä convenir. «5 037-81 46 64

45 037-5611 58 Ü2S21
des 12 heures A DQNNER

17-303212___________________________ contre bons soins

A LOUER
ä la rue de f* LI IE Kl
Morat 250 'V-rnlCIM
ä FRIBOURG

studios aPPe"»ltols
, . , de 11 mois.meubles

pour une et S'adresser au
deux personnes. CP 037-46 23 06

«5 037-23 36 14 17-303228
17-1647 I 

iiu¦fjfMjl___|Hi. 11 rill lmUsii_¦-uiHliiiliw

A VENDRE

1 nichee
de

17-592 X

On cherche

UN MENUISIER-POSEUR
QUALIFIE

entree de suite ou ä convenir, prestations
sociales et bon salaire ä personne capable.
S'adresser ä :
Menuiserie Jean-Paul Crausaz
1752 Villars-sur-Gläne — Cfi 037-24 71 09

17-26860

PORCS
de 10 semaines.

Chez Leon Oberson
1681 Estevenens
tP 037-52 28 34

17-26869

Le FC Neyruz

cherche
ENTRAINEUR

pour la section Juniors.

Pour tous renseignements , s'adresser a
M. G. Rolle — Cp 37 12 57

C H I O T S
LEONBERG
de parents primes.
Tres bons pour la garde et doux avec
les enfants.

S'adresser ä G. Marmy
tp (037) 63 11 02

17-26906

Dr Olga Maly
medecin-dentiste

| AyemTJeTdu * MidT 13**"— "T700 FRTBOUR'G"

ABSENTE
du vendredi 5 aoüt
au merc redi 31 aoüt

Cp 037-24 36 44
17-26 658

FERMETURE
ANNUELLE

du 8 au 15 aoüt

Reouverture mardi 16 aoüt

BINER - PINATON TEXTILES
BULLE

17-12 209

[o^prrpii l
_L^JT•Ti» 11Ti 1 - I 'M

fMEYER+CHUARD 1
I 9G Rue de Lausanne 57 I
I SC Tel: 037/22.02.28 J

Vacances annuelles
du 8 au 22 aoüt inclus

17-592 J

LA BIBLIOTHEQUE
ST-PAUL

Perolles 42

est fermee ä partir du 8 aout
jusqu'au 5 septembre

(reouverture 6 septembre)

A vendre

magnetophone
Revox G 36
Prix a discuter

tp (037) 26 17 94
17-3228

L^C'*»«***
PUßlKITAS

Prescriptions

Directives
concernant la collaboration

Un Journal doit fitre
d'actualite s'il veut avoir du suc-
ces. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connait le
volume du texte redactionne! et
du Journal lui-meme. De ce feit
Jl peut arriver que malgre la meil-
leure volonte, des imperatifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numero prescrit

7 _V Chaque editeur se
reserve, pour des raisons
techniques, la faculte
d'avancer ou de retarder
d'une Edition, sans en
avertir prealablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution ä un
jour determine. La publi-
cation dans une autre
edition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de ('an-
nonce ni a une demande
en dommages- Ai
interets. Jr J

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

Le texte integral peut
etre obtenu aupres des guichets
de reception d'annonces.
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Cotelettes
de porc litre de Pepsi Cola
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poulet grille
(poids env. 800 g)

paquet de Chips Zweifel
50 g

W
No1 en Suisse Romande

ÄfcW x

SSSSSSI

otrc atout: les produits fraisPOS rabbtes du 4 au 6.8 77

COU DE PORC 1.35
1.95FILET DE PORC

RMSIN «
JAMBON ROYAL 1 CA II «nciu^Eoo g I.5U ¦ msntR SUisst oo g
»_____m ¦¦ 1- choix «»/. m.g-

[iL" 5.08.77

tranches

»**SBS!ra«

MW * **"?, 252
170REGINA

S5

cuitesgrandes

d'ltalie

Ite 0»»
: >fPIÄCE7T£

(anciennement aux3tours)

Tous les samedis ,
la Placette Fribourg

vous offre le
parking gratuit

au grand Parking
des(Grands-Places»



M. Perret, auteur d'un livre sur Charmey

Le passe, Ianterne du present
qui eclaire Favenir

« Charmey » (Chatel-sur-Montsalvens - Cresuz - Lac-Noir - Cerniat - La
Valsainte - Bellegarde - vallon d'Ablaentschen). Nous avons dejä presente
dans ces colonnes (« La Liberte » du 15 juillet) l'imposant ouvrage (pres de
500 pages) que Marcel Perret a publie , ä compte d'auteur, sur le pays et val
de Charmey, depuis son origine prehistorique k l'epoque moderne. Nous pu-
blions aujourd'hui une interview de son auteur.

• Comment est ne, Marcel Perret ,
votre interet pour Charmey ?
- Dejä gamin, je m'amusais ä ecrire
des histoires sur mon village natal
de Chavannes-le-Chene, dans le
canton de Vaud , oü j ' ai ete secretaire
communal. Par la suite, j ' ai ecril
quatre livres. « La voix des morts »
concernait cinq villages. « Le retour
des morts » concernait cinq autres
localites et une Station prehistorique.
Dans « Si Biolley m'etait conte »,
j ' evoquais Biolley et son chäteau, oü
s'arreta Charles le Temeraire peu
avant la bataille de Morat. A suivi
un recueil de nouvelles sous le titre
« Comme un voleur dans la nuit ».

Quant ä « Charmey », je suis arri-
ve a 1 ecrire grace a ma femme qui
est charmeysanne. Ce n 'etait pas
plus difficile que ca : il suffisait
d'epouser une charmeysanne pour
ecrire un livre sur le coin. Marie en
1963, je me suis mis au travail en
1964. II m'a donc fallu ä peu pres 13
ans pour Tecrire.

• Vos sources- etaient-elles unique-
ment ecrites ?
- Je me suis plonge dans les archi-
ves communales et cantonales, j ' ai

Marcel Perret, l'auteur du livre sui
Charmey.

travaille dans les bibliotheques can-
tonale et nationale et au Musee
gruerien. Je me suis inspire des au-
teurs fribourgeois des XVIIIe el
XIXe siecles et du pasteur vaudois
Bridel.

Essentiellement, ce sont donc des
sources ecrites, mais j ' ai egalemen t
parle avec des vieilles personnes el
des armaillis. Quand vous commen-
cez k connaitre les gens, ils vous ra-
content beaucoup de choses. Mais la
commune a 80 km carres , ca deman-
de de beaucoup roder...

• Retrouve-t-on un caractere per-
manent ä travers les epoques ?
- Je pense que c'est la foi, qui est ic
plus solide, plus profonde, et parfois
plus violente qu 'ailleurs. A Cerniai
par exemple, oü il y a eu trois in-
cendies, on a toujours commence pai
reconstruire l'eglise...

• Quelle part de fiction y a-t-il dans
votre ouvrage ?
- Ici, l'histoire est beaucoup plus vi-
vante qu'ailleurs. Charmey est une
des regions de Suisse oü il y a le plu:
de legendes, et de chapelles. En som-
me l'histoire est dejä romancee, i.
n'y a plus besoin de le faire.

• Marcel Perret est-il plus un histo-
rien, un journaliste ou un roman-
cier ?
- Je pourrais me definir comme une
sorte de « reporter ä travers Ie;
äges ». Et il y a un mot patois poui
dire que j'ai ete « envoüte » par ce
pays.

• Aviez-vous l'intention de fair«
passer un message ?
- J'ai essaye de donner un message
c'est que l'homme moderne ne peul
pas oublier le passe. L'experience
des anciens doit servir ä la genera-
tion presente. Le passe est comme
une Ianterne que nous avons pour le
present , et qui eclaire l'avenir. Lors-
qu 'on etudie les anciens, on se rend
compte que dans bien des domaines
ils ont ete autant , pour ne pas dire
plus sages que nous.

• Un autre interet de votre ouvra-

- Je reste persuade que le passe
eclaire le present. Et que sans ce li-
vre. beaucoup de choses auraient ete
perdues. II n'existe pas d'ouvrage si
consequent. Plusieurs etudes ont pa-
ru , mais elles sont disseminees. En
plus, mon livre comporte 38 photos
anciennes interessantes.

9 Un nouvel ouvrage en chantier 1
- Je prevois d'ecrire un roman his-
torique sur ma region natale. C'esl
un roman que j ' avais commence e
l'äge de 12-13 ans, qui concerne ls
Periode de la « Reforme » en pays de
Vaud. Mais c'est comme pour le livre
sur Charmey, je ne sais pas si j'j
arnverai...

(Propos recueilli!
par Pierre Gremaud'

TEMPS PROBABLE
JUSQU'Ä JEUDI SOIR

Ensoleille, vers le soir orages isoles
possibles.

SITUATION GENERALE

La repartition de la pression est de-
venue uniforme sur l'Europe occiden-
tale. Une faible zone orageuse situee
sur les Pyrenees se deplace vers Test
et pourrait influencer quelque peu le
temps demain dans notre pays.

PREVISIONS
JUSQU'Ä JEUDI SOIR

Toute la Suisse : le temps reste dans
l'ensemble ensoleille. Quelques orages
locaux sont possibles en montagne dans
la seconde partie de la journee. La tem-
perature sera voisine de 12 degres tot
le matin au nord , de 16 au sud. Elle
atteindra 24 ä 27 l'apres-midi. Limite
de zero degre proche de 3500 m.

CHEYRES
Violente collision

Hier vers 15 h 20 un automobiliste
bernois circulait d'Estavayer en direc-
tion d'Yverdon. Parvenu ä Ia sortie de
Cheyres, il heurta violemment la voi-
ture qui le . precedait , conduite par M
Arnold Rutschy, ne en 1908 et domici-
lie ä Dompierre, lequel s'appretait ä
bifurquer sur lä droite. Sous l'effet du
choc, la voiture de M. Rutschy termina
sa course dans un champ situe sur la
droite de la route tandis que l'autre voi-
ture s'immobilisait contre un talus si-
tue sur la gauche de la chaussee.

Au cours de cette collision, l'epousi
de M. Rutschy fut blessee et transpor-
tee ä l'höpital d'Estavayer. Elle souffn
de Ia colonne vertebrale. Degäts : 700(
francs. (Lib.)

LES FRIQUES
Poignet fracture

Une habitante de Les Friques-Villars-
le-Grand qui se rendait ä Avenches
Mme Berthe Monney, a fait une mau-
vaise chute et s'est fracturee le poi-
gnet. Elle a ete soignee par un mede-
cin avant de regagner son domicile. (Lib]

GALMIZ
Collision d'un tracteur
avec un camion

Un habitant de Galmiz circulait hiei
vers 11 h 20 au volant de son tracteur
sur la route principale Morat-Chietres.
Peu avant Galmiz, lorsqu'il voulut bi-
furquer ä gauche il fut heurte de l'ar-
riere par un camion qui le suivait et qui
ne parvint pas ä freiner ä temps. Lege-
rement blesse. le condueteur du tracteui
fut soigne sur place par un medecin
Degäts : 6500 francs. (Lib.)

SEMSALES
Un vehicule d'invalide
contre un camion

Hier vers 14 h 50, M. Alfred Chollet ,
ne en 1898 domicilie ä Maracon, circu-
lait au volant d'un vehicule pour inva-
lide dc son domicile en direction de
Scmsales. Parvenu ä la bifurcatinn dt
Ia « Rougere » ä Semsales, il n'aecorda
pas Ia priorite ä un camion italien qui
venait de Chätel-St-Denis. M. Chollet
heurta alors avec son vehicule la roue
arriere du camion. Souffrant de plaies
aux jambes, il fut transporte ä l'höpital
de Chätel-St-Denis. Les degäts se mon-
tent k 1000 francs. (Lib.)

r Revision et 1
nettoyage de

citernes sa
1680 Romont

Tel.037/521132
1523 Granges-Md
Tel. 037/6410 03
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Le bus du Tour de Suisse de l'objection de conscienci
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Tour de Suisse de l'objection de conscience
Fribourg: une etape et un incident

Arrivee presque discrete hier a Fri-
bourg du Tour de Suisse de l'objectior
de conscience qui , pour une soiree im-
mobilisait sa caravane sur les Grand-
Places. Ils sont partis hier matin de
Geneve. A vingt dans un vieux bus af-
fretc pour Ia circonstance. Au gre des
etapes l'equipe va se faire et se defaire
pour atteindre jusqu'ä 50 personnes.

Leur but : faire une campagne d'in-
formation sur la Situation des objee-
teurs de conscience en Suisse. Ou plu-
töt comme me l'expliquait Jean-Claude
qui objecto depuis 3 ans et qui a purge
une peine de 5 mois « il s'agit de faire
lomber les prejuges sur les objeeteurs
nous ne sommes pas plus fumistes n:
plus flemmards que ceux qui font leui
service. Nous avons simplement une
coneeption sur l'armee que nous desi-
rons exposer aux autres » .

PAS PEUR DE VEiMpKT
- Nous n 'avons 'fws peijp- de l'efforl

non plus, ainsi dnns notre etape ber-
noise demain et apres demain ; nous
consacrerons un jour de travail pom
aller aider un agriculteur dont les
champs ont ete eridöih'mages par les re-
centes pluies. »

«dl -dl __»*

L .—-a
Une affiche : assez eloquente.

L accueil de la population est pluto
positif , certes sur la rue, les badauds se
laissent vite attirer par quelques pan;
cartes accompagnees de dessins satiri
ques , l'arret est generalement bref e
seules quelques rares personnes se met-
tent ä entamer la conversation.

Une surprise : la presence de fille:
dans cette caravane. Elles forment er
effet le tiers des partieipants. Ruth
femme d'un objeeteur , nous a explique
qu 'elle partageait totalement le sort dc
son mari. Celui-ci a fait 7 mois de pri-
son pour objeetion de conscience. Poui
elle, « il faut montrer ä la population —
qui a des fausses idees sur l'objectior

Un stand, tenu par des dames, femmes d'objecteurs ou paeifistes de longue date
(Photos J.-J. Roben

de conscience — que leur motivation n(
procede d'aucune lächete.

UN INCIDENT A LUSSY
Une aneedote qui a marque leur pas-

sage sur le territoire fribourgeois : leui
car ' a gagne la Montagne de Lussy
« pour une visite des terrains militai-
res ». Une aitercation s en est SUIVK
avec un employe de la place qui les
a « sommes de quitter les lieux, avanl
qu 'une section ne leur tire dessus poui
les faire deguerpir ».

Un souhait d'un participant en guisi
de conclusion : « Que tout Suisse naisse
un peu moins soldat ». (pib)

Spectaculaire accident
ä la route de la Pisciculture

Hier cn fin d'apres-midi un camioi
d'une entreprise de transports de la pla
ce Charge d'une citerne ä eiment des
cendait Ia route de la Pisciculture ei
direction du depöt de l'entreprise Tac
chini. Parvenu dans un virage ä gauche
le camion se deporta, pour une circons-
tance inconnue, ä l'extreme bord de 1:
chaussee. Entraine dans son elan, il de-
vala le talus qui borde la route et all:
finir sa course contre les arbres en con-
trebas de celle-ci. II fallut faire appe

A gauche sur notre photo, la citerne de eiment avant qu 'on ne la retire au moyei
d'une grue. A droite, comme on peut se rendre compte, la cabine et le cöte gau
che du camion ont ete abinies par Ia chute, le Chauffeur s'en est tire sans mal.

(Photo pib

ä un camion-gruc dc l'entrcpri.se ei
question pour tirer le camion de s:
mauvaise posturc ce qui n 'alla pas san:
peine.

Ce n'est qu'apres dc longs et patient:
efforts qu'on parvint ä recuperer la ci
terne qui s'etait detachee du camion
Par une chance extreme, le conducteui
s'en est tire avec quelques egratignures
La cabine a ete fortement cndommagei
sur le cöte mais on nc connait pas l'am-
pleur exacte des degäts. (PB)



t
Madame Edith Murith-Dupasquier, ä Bulle ;
Monsieur et Madame Max Murith-Villoz et teurs filles, ä Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Marcel Murith-Gattoni et leurs enfants, k Charmey ;
Madame et Monsieur Louis Mottas-Murith et leurs enfants, ä Fribourg ;
Madame et Monsieur Philippe Vieli-Mottas et leurs enfants, ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Auguste Murith-Gremaud, ä Epagny, leurs enfants et pe-

tits-enfants ;
Reverende Sceur Saint-Michel du Bon-Secours, k Lyon ;
Monsieur Henri Dafflon-Murith, ä Pringy, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur l'abbe Henri Murith , eure de Meyrin, ä Geneve ;
Les enfants de feu Alfred Morand-Murith ;
Les enfants de feu Paul Murith ;
Les enfants de feu Auguste Ruffieux-Murith ;
Les enfants de feu Joseph Murith ;
Les enfants, petits-enfants et arriere-petits-enfants de feu Oscar Dupasquier ;
Les familles Gremion, Ecoffey, Dupasquier et Bellora :
les familles parentes, alliees et amies,

ont la grande douleur de faire part du deces de

Monsieur
Pierre MURITH

ancien hötelier,
titulaire de la medaille Bene Merenti

leur cher et regrette epoux, pere, beau-pere, grand-pere, arriere-grand-pere,
frere, beau-frere, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enleve ä leur tendre af-
fection, le 2 aoüt 1977, ä l'äge de 83 ans, apres une penible maladie muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sepulture sera celebree en l'eglise de Saint-Pierre-aux-Liens,
ä Bulle, le vendredi 5 aoüt 1977, ä 14 heures.

Domicile mortuaire : rue du Russalet 17, ä Bulle.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-13600

Madame Mina Emery-Weibel, ä Givisiez ;
Madame et Monsieur Antoine Dieng-Emery et leurs enfants, ä Kloten ;
Madame. '.et , Monsieur. Aloys Dickerhof-Emery et leurs enfants , ä Neuenegg ;
Madame, et Monsieur, .Leonard James-Emery et leurs enfants, ä Islamabad (Pa

kistan) ; (
Monsieur Emile Weibel et sa fille, ä Zürich ;
Madame Murielle Weibel-Wilson, ä Ruschlikon (ZU)
Madame Alma Brunner-Weibel, ä Zumikon (ZU) ;
les familles parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Pau! EMERY

leur tres cher et regrette epoux, papa , beau-papa, grand-papa, beau-frere, oncle,
parrain , parent et ami, enlev6 ä leur tendre affection , le 2 aoüt 1977, dans sa
79e annee, apres une douloureuse maladie courageusement supportee.

Le culte sera celebre en l'eglise reformee de Fribourg, le vendredi 5 aoüt 1977,
ä 14 heures.

Le defunt repose en la chapelle mortuaire de l'eglise.

L'incineration aura lieu au crematoire de la ville de Neuchätel, dans la plus
stricte intimite.

Le present avis tient lieu de faire-part.
17-1601

t
Remerciements

Profondement touches par votre temoignage de Sympathie et d'affection re-
cu lors du deces de

Monsieur
Joseph SCHMID

notre bien-aim6 et regrettö epoux, papa, grand-papa et parent , nous vous remer-
cions tres sincerement de la part que vous avez prise ä notre douloureuse epreu-
ve, soit par votre presence, vos offrandes de messes, vos envois de couronnes et de
fleurs, vos dons et vos messages de condoleances.

Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnais-
sance.

Un merci tout special au F.C. Central et ä toutes ses sections, aux membres
de l'A.S.F. et de l'A.F.F., au Conseil communal et au personnel de la ville de
Fribourg, au chceur mixte de St-Jean.

L'office de trentieme

sera celebre en l'eglise de St-Jean, ä Fribourg, le samedi 6 aoüt 1977, ä 19 heu-
res.

17-26916

Remerciements

Profondement touches par les nom-
breux temoignages de Sympathie et
d'affection regus lors de leur grand
deuil

Monsieur Isidore Jaquet et ses enfants

remercient de tout coeur les personnes
qui, par leur presence, leurs offrandes
de messes, leurs envois de fleurs et
leurs messages, ont pris part k leur
douloureuse epreuve et les prient da
trouver ici l'expression de leur profon-
de reconnaissance.

L'office de trentieme

pour le repos de l'äme de notre chere
defunte sera celebre en l'eglise parois-
siale de Grolley, le vendredi 5 aoüt
1977, ä 20 heures.

17-26907

Remerciements

Profondement touchee par les temoi
gnages de Sympathie et d'affection re
eus lors du deces de

Madame

Louis Renevey
nee Monique Philipona

sa famille vous remercie de tout cceur
pour la part que vous avez prise ä sa
douloureuse epreuve, par votre presen-
ce, vos messages, vos dons de messes ou
vos envois de fleurs. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci special a la societe de mu
sique l'A venir du Mouret, pour sa par
tieipation en corps aux funerailles.

L'office de trentieme

sera celebre en l'eglise de St-Pierre, sa-
medi 6 aoüt 1977, ä 18 heures.

17-26876

Remerciements

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

Madame

Auguste Genoud-
Savoy

remercie tres sincerement toutes les
personnes qui, par leur presence, leurs
envois de couronnes et de fleurs, leurs
messages de condoleances et leurs dons
de messes, ont pris part ä sa doulou-
reuse öpreuve. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

L'office da septieme

sera celebre; le samedi 6 aoüt 1977, ä
19 heures 45, en l'eglise d'Attalens.

Attalens, aoüt 1977
17-26871

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Monsieur

Ernest Tinguely
maitre ramoneur

sera celebree samedi 6 aoüt 1977, k
17 h. 30, en l'eglise de Ste-Therese
(Jura), k Fribourg.

17-26833

¦¦¦________ i____ _̂______________ l________________H________B_______v____v

Remerciements

La famille de

Monsieur l'abbe
Walter KREUTER
eure de Courtepin - Courtaman

profondement touchee par les nombreux temoignages de Sympathie et d'affec-
tion regus lors de son grand deuil , remercie sincerement toutes les personnes qui,
par leur presence aux funerailles, leurs offrandes de messes, leurs envois de
fleurs, couronnes et messages de condoleances, l'ont entouree dans cette doulou-
reuse Separation.

Un merci special est adresse aux reVerendes Sceurs, aux medecins et au per-
sonnel de la clinique Miremont, ä Leysin, k Monseigneur Gabriel Bullet , eve-
que auxiliaire, ä Monsieur le Doyen Rene Sudan , ä Monsieur l'abbS Frangois
Ruffieux, aux autres membres du clerge , au Conseil paroissial de Barbereche,
Courtepin, Courtaman, au Conseil de communaute de Courtepin - Courtaman,
au chceur mixte la Cecilia du Rosaire, ä la societe de musique « L'Avenir », ä la
Cecilienne « L'Avenir », aux dames catechistes, aux representants des autorites
des communes, paroisses et societes, ainsi qu'ä toutes les personnes qui l'ont vi-
site durant sa maladie.

Nous recommandons le eher defunt k vos prieres et ä votre bon souvenir.

Berne, aoüt 1977

La messe de trentieme

sera celebree le samedi 6 aoüt 1977, ä 19 h. 30, en l'eglise de Courtepin.
17-26854

t
Remerciements

Dans notre profonde douleur, nous avons ressenti avec Emotion combien
etaient grandes I'estime, l'affection et l'amitie portees ä notre cher defunt

Monsieur
Olivier GALLEY

La famille en deuil remercie de tout cceur les personnes qui , par leur pre-
sence ä la veillee de prieres, ainsi qu'aux funerailles, leurs messages de Sympa-
thie , leurs offrandes de messes, leurs envois de couronnes et de fleurs, l'ont en-
touree dans cette douloureuse epreuve. Elle vous exprime sa tres profonde re-
connaissance.

L'office de trentieme

sera c61ebr6 le samedi 6 aoüt 1977, ä 18 heures, en l'eglise de St-Pierre, k Fri-
bourg.

17-26908

t
i

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Monsieur
Denis CLEMENT

sera celebree en l'eglise de Praroman-le-Mouret, le 5 aoüt 1977, ä 20 h.

17-1960

t
4 aoüt 1976 — 4 aoüt 1977

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Monsieur
Alexandre STERN

sera celebree en l'eglise de Montagny-les-Monts, le samedi 6 aoüt 1977, ä 20 h.

Un an dejä cher epoux et papa que tu nous as quittes si subitement. Dans
notre douleur nous gardons courage. Du haut du paradis sois notre fil condue-
teur, jusqu 'au bout de la route oü nous serons tous reunis, en attendant la joie
du revoir.

Ton epouse, tes enfants.

Un merci de loin et de pres pour toute l'affection regue durant l'annee ecou-
l£e.

17-26919



BALADES PAR MONTS ET VAUX

Cette nonchalance
des belles soirees

La route confortable qui s'elev e dt
gradin en gradin dans l' alternance
des fore ts  et des päturages, sans se
häter, dans le large vallon oü la Ve-
veyse s'etale paisiblement, nulle-
ment pressee de gagner la pl aine. De
l'autre cöte, les chalets et les hötels
de la petite Station se decoupent sur
le fond  verdoyant du paysage. Enf in
nous allons pouvoir fausser compa-
gnie au chemin principal pour nous
engager sur le sentier, qui apres
avoir f raye  sa voie ä travers les
hautes herbes et les broussailles se
fai t  un malin plaisir de disparaitre
dans le dedale d'une jeune sapiniere.
D'ailleurs nous ne prenons pas trop
au tragique ce jeu de cache-cache,
car bientöt le fouillis des branches
commence ä s &claircir. Le päturage
apparait et bientöt le solide chalet
des Errouvignes que les genisses
sont en tram de quitter, se montre
au-delä du rideau clairseme des der-
niers sapins.

Denis, le jeune armailli est lä qui
nous regoit avec son sourire inalte-
rable. II y  a quelques semaines, de-
puis le debut de ses vacances, il a
echange la laborieuse existence de
son Ecole normale pour les respon-
sabilites d'un garde genisses aux-
quelles l'ont prep are dej ä ses annees
de « bouebo ». II exerce son autoriti
sur tout un monde en miniature de
bestiaux qui vont des quelque soi-
xante bovins aux poules et aux la-
pins en passant par les chevres et
cabris qui mettent parfois  sa patien-
ce ä l'epreuve. II ne se sent aucune-
ment depayse dans la solitude qu'il
choisit de preference ä toute autre
villegiature. D'ailleurs l'engrenage
des travaux dont il s'acquitte avec la
competence d'un armailli chevronne
ne lui laisserait guere le loisir de s'a-
bandonner au « cafard ». Faire la
toilette du chalet, sortir et rentrer
ses betes, confectionner Ies tommes,
preparer sa cuisine, a f f ü t e r  les pi-
quets, toutes ces besognes lui compo-
sent un horaire bien rempli. Pour-
tant , il arrive au bout de son cycle
coutumier de travaux et nous pro f i -
tons des dernieres lueurs du jour
pour nous attarder devant l 'horizon
deploye devant nous et devant la li-
gne crenelee des sommets, qui s'ap-
puye ä gauche sur le pilier massij
du Moleson. Et la nuit sera reposante

dans le tintement berceur des trou-
peaux qui paissent dans tous les pä-
turages environnants. Et si le matir
le ciel est encore barbouille de quel-
ques trainees nuageuses, celles-c;
vont bientöt se dissiper. La journet
promet d' etre belle, faveur rare en
cet ete rebarbatif .

Apres avoir laisse Denis ä ses oc-
cupations, nous gagnons la lisiere
superieure du päturage derriere la-
quelle nous entendons deja ronron-
ner les machines entaillant le terrair
pour prolonger la route tracee c
grand renfort de trax dans la chair
vive de la pente qui n'a pas encore
eu le temps de se cicatriser.

La halte au chalet de la Grande
Moille, puis, un peu plus bas ä celui
des Eterpys sera l'occasion de bavar-
der avec les avenants teneurs qui se
mettent en frais  pour nous permettre
de tenir le coup jusqu 'au rendez-
vous de midi, ä la Frasse d' oü, apres
avoir fa i t  honneur aux legendaires
pätes ä la creme, nous nous confie-
rons ä l'auto qui dejä nous attend
Celle-ci nous emportera sur l'autri
versant qui s'eleve en direction de;
hautes cretes gazonnees fermani
l'horizon. Les haltes au Mology,  i
Bellechaux nous valent chaque fois
la chance de retrouver l'hospitaliti
de ces belles familles de garde ge-
nisses dont l'accueil a garde quelqut
chose de spontane et de chaleureux
oü les enfants s'epanouissent dans lo
saine et robuste ambiance du chalet
rythmöe par le cycle des travaux.
Un rapide crochet nous amene sui
l'autre versant qui s'ouvre sur U
vallon verdoyant de l'Evi et oü
Vieille-Chaux s'aggrippe ä la longue
pente, parmi les eboulis et les herba-
ges que les bestiaux sont en train de
brouter, se detournant ä peine de
leur repas pour nous regarder d' un
oeil placide et nonchalant . L'ombre
commence ä s'etirer dans l'or du soir
qui incendie la montagne en animant
la verdure des pris et la grisaille des
rochers.

Mais ces heures oü l'alpe se fai t  s
ensorcelante et si envoütante sonl
aussi les plus nostalgiques puisqu'el-
les annoncent le moment du retour
la melancolie du depart qu'att&nui
heureusement la promesse de pro-
chaines retrouvailles.

Alph. Menouc

Importants travaux au col du Jaun
De gros travaux sont effectues actuellement sur le versant bernois du col du

Jaun. Apres la refection de la chaussee depuis la frontiere fribourgeoise, les travaux
portent maintenant sur une importante correction au sommet du col. Liaison directe
entre la Gruyere et l'Oberland bernois, cette route enregistre en cette periode de
l'annee le passage de tres nombreux touristes. (Texte et photo OB)
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II s'agissait d'une seance preliminai-
re de discussion et d'information con-
cernant la fusion eventuelle des deu>
communes. Un esprit tres co'nstructil
s'est degage de cet entretien destine $
Ia realisation d'une fusion souhaitec
par tous. Pour I'immediat, les deux
autorites communales respectives (Vil-
laz-Saint-Pierre, 640 habitants envi-
ron et Fuyens 65 environ) ont decide
de se retrouver ces prochains temps
pour Ia mise au point d'un cahier des
charges ä soumettre aux autorites can-
tonales et touchant plus specialemem
les exigences de Villaz-Saint-Pierre,

Ce cahier des charges doit notam-
ment contribuer ä fixer la subventioi
cantonale et les imperatifs qui de-
vront etre soumis au Grand Consei!
pour sa session de novembre prochain
celle-ci devra, bien entendu, etre pr6-
cedee des deux assemblees communa-
les respectives qui seront appelees ä se
prononcer sur Ia fusion en question

L. M.

NOUVEAUX APPRENTIS
9 Forgeron mecanicien

en machines agricoles
Daniel Robatel, Georges Gumy,

Gerard Stucki, Gerard Julmy, Daniel
Zuercher, Linus Hayoz, Marcel Brueg-
ger, Serge Jaquet, Eloi Mollard , Roland
Ridoux.

® Garnisseur de meubles
Joseph Frioud.

0 Horloger-praticien
Roland Pillonel.

Q Horticulteur
Robert Broennimann, Hugues Ruba-

tel, Joseph Poffet, Daniel Terrapon

Jean-Louis Gaillet , Erwin Egger, Patrick
Baecher, Alfred Kunz, Felix Aebischer,
Roland Krattinger, Frangois Nicolet,
Armand Giroud.

0 Imprimeur en offset
Theo Savary.

£ Installateur-sanitaire
Emil Jenni, Heribert Schoepfer

Albert Aebischer, Rosario Micali, Patri-
ce Galley, Gerald Savoy, Pierre Glau-
ser, Gerard Progin, Hubert Raemy, Tirr
Petter, Claude Lambert, Jean-Yves
Aebischer, Daniel Hirter, Jacques
Aebischer, Rene Cantin, Francis Chris-
tinaz, Hugo Aeby, Georges Meyer.

1 candidat a echoueY

Villaz-St-Pierre decjucieu

mycologie fete son quart de siecle
II y a 25 ans, cinq ressortissants de

Villaz-Saint-Pierre, parmi lesquels M
Henri Ballif , l'actuel president du
Grand Conseil, seul survivant de ce
groupe, desireux de mettre mieux er
valeur les pröprietes aHmentaires du
Champignon, ce delice des bois, lan-
cerent l'idee de la creation d'une so-
ciete de mycologie ä Villaz-Saint-Pier-
re. Un comite fut ensuite constitue et
l'on appela k sa tete M. Conrad Jenny,
qui s'y trouve encore actuellement
un devouement exemplaire qui doil
etre souligne.

Cette activite de 25 ans vit l'orga-
nisation d'expositions, de degustations
de rencontres diverses ä la foret , de
discussions, d'assemblees, etc. ; elle a
ete fetee modestement, dans la forel
dominant le village. Pres d'une cen-
taine de membres et parents deguste-
rent le jambon ä l'os, prepare ä l'occa-
sion, et entendirent les messages dt
President de la societe et du presidenl
du Grand Conseil, tout en prenant l'en-
gagement de se retrouver cet automne
lors de la soiree choucroute qui mar-
quera officiellement une page glorieuse
dans la recherche de l'immense variete
des Champignons. On adressera aussi

FUSION DE FUYENS
ET VILLAZ-SAINT-PIERRE

II y a 25
Villaz-Sahr

Le prdtre
paroissial

C? * '4- >

des remerciements sinceres au comite
forme de MM. Conrad Jenny, Presi-
dent ; B. Debieux, vice-president ; J
Repond, secretaire ; P. Rimaz, caissier
et M. Page, adjoint. (L. M.)

Jubile sacerdotal
GillarensChapelle-Giilarens

Le dimanche 17 juillet, la paroiss«
de Chapelle etait en fete. Coi'ncidenc«
assez rare, M. l'abbe Louis Seydoux
eure de la paroisse, etait fete pour se:
75 ans d'äge, 50 ans de pretrise et 25 ans
d'apostolat dans la paroisse.

A 9 h. 30, sous les airs de la fanfare
de Promasens, parents et amis sepres-
saient dans la petite eglise dediee i
Notre-Dame-des-Champs. Durant cett<
messe d'aetion de gräces, rehaussee pai
les produetions du chceur mixte, M. l'ab-
be Ducry, doyen du decanat Saint-
Henri, transmit au jubilaire les vceu>
et la benediction de Notre Saint-Pere
les vceux de Mgr Pierre Mamie ains
que ses souhaits comme chef du de-
canat. II se plut k relever les merite:
de M. l'abbe Seydoux au cours de
l'accomplissement de son ministere, pa:
toujours facile de nos jours, servan '
humblement ses paroissiens malgre un«
sante delicate.

La partie oratoire fut dirigee pai
M. Romuald Mesot , directeur du chosui
mixte. Tour ä tour, se sont succede
MM. Fernand Crausaz, president de
paroisse, Georges Crausaz, syndic de
Gillarens au nom des 2 communes el
la remise des cadeaux. Le chceur mixte
et les enfants emurent l'assistance pai
leurs produetions.

M. le eure s'est adresse ä l'assem-
blee pour la remercier de la bonne en-
tente qui a toujours existe durant ur
quart de siecle ä Chapelle. A la sor-
tie, tandis que la fanfare jouait , ur
aperitif etait offert par la paroisse i
tous les paroissiens puis, parents, invi-
tes et autorites se retrouvaient au cafe
de la Gare d'Oron pour le banquet. (Ip]
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Delai de remise des annonces:
No du lundi, vendredi 6 9 heures. No du mard
vendredi ä 12 heures. No du mercredi au sc
medl , l'avant-veille e 12 heures. Avis moi
tualres, la veille de parution a 16 h. 30. N
du Iundl , sont a deposer dans la boite-au
lettres de rimprimerie St-Paul, Perolles 41
ä Fribourg, jusqu'au dimanche ä 20 heuret
Tirage contröle FRP: 30 227 exemplaires

Des pourparlers
en bonne voie

TJne importante assemblee s'est tenui
recemment ä Villaz-Saint-Pierre, ei
presence de MM. Rene Grandjean, pre-
fet du district de Ia Gläne, Dafflon, chel
de service au Departement cantonal de:
communes et paroisses, Roux, respon-
sable des routes communales au Depar-
tement cantonal des Ponts et Chaussees
avec les delegations des communes dl
de Villaz-Saint-Pierre et Fuyens, con-
duites respectivement par leurs syn-
dies MM. Gabriel Sallin et Joseph
Mauron.

L'heureux gagnant voitured une

Hier apres midi, le directeur d'un garage de Ia place avait le plaisir de remettre
lcs des d'une GS ä l'heureux gagnant du concours teievise Spot Quiz. II s'agil
de la famille Jeau-Frangois Jordan, domiciliee ä Fribourg.

(Photo J.-J, Robert]

SYNODE DE L'EGLISE
REFORMEE DE FRIBOURG

Contre
la separatio?!

de l'Eglise
et de l'Etat

L'acceptation de l'initiative popu
laire sur la Separation de l'Eglise e
de l'Etat « signifierait la fin de li
liberte des cantons en matiere reli
gieuse. A la limite, elle pourrait en-
trainer un eclatement du lien con-
Federal et faire resurgir les ligue:
de cantons de confessions differen-
tes ». C'est ce qu'estime le Consei
synodal de l'Eglise evangelique re-
formee du canton de Fribourg dan:
sa prise de position ä l'intention di
Departement de l'instruction publi-
que et des eultes qui le consultai
sur l'initiative federale en vue de I:
Separation de l'Eglise et de l'Etat. Li
service de presse Protestant romanc
rapporte dans un communique l'es-
sentiel de cette prise de position.

« L'existence de l'Eglise ne depenc
pas du lien qu'elle a ou qu'elle n":
pas avec l'Etat ». L'initiative ne peu
donc pas avoir « d  influence sut
l'existence meme de l'Eglise », rele-
ve le Conseil synodal. La reconnais-
sance de l'Eglise par l'Etat facilite i
celle-ci «la possibilite d'interpellei
l'Etat au nom de l'Evangile, de pre-
cher et de vivre l'Evangile en touti
liberte, d'etre ouverte ä tous ei
d'avoir une base financiere assuree »
constate encore le Conseil synodal
« La legislation en vigueur permet i
chaque canton de definir selon le:
circonstances qui lui sont propres, Ii
Statut qui reglera ses relations avei
les Eglises », ecrit encore le Consei
synodal. L'initiative populaire com-
portant certains risques, le Consei
synodal « propose le rejet de l'initia-
tive » et il avance ä l'appui de soi
opinion un certain nombre d'argu-
ments : « TJn regime de separatio!
totale donnerait ä l'Eglise un statu
d'association de droit prive. Le dialo-
gue entre l'Eglise et l'Etat pourrai
en etre rendu plus difficile. La legis
lation actuellement en vigueur ac
corde ä l'Eglise fribourgeoise un sta
tut financier qui la met ä l'abri di
certaines pressions et lui donne 1:
possibilite de s'organiser au servici
de tous. Enfin, Ia legislation actuelli
a permis k l'Etat cantonal de definii
son Statut religieux et de le vivri
dans le respect de croyance et di
conscience de chaque citoyen >, con-
clut le Conseil synodal. (ATS)

Perolles 12 FRIBOURQ tp 22 22 05
, . ., 17-56P
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La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Monsieur
Louis CHANEZ

sera celebree en l'eglise de Font, le vendredi 5 aoüt 1977, k 19 heures 30.

17-26930

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Monsieur
Alphonse SOTTAS

sera celebree le samedi 6 aoüt 1977, ä 20 heures, en l'eglise d'Ependes.
17-26892

t
1976 — ler aoüt — 1977

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de . 3pft - 4MPJ

Francois CHAVAILLAZ __ Ĵ _̂ \\
instituteur retraite £j 

___\A _ \

sera celebree en l'eglise d'Ecuvillens, le samedi
6 aoüt 1977, ä 20 heures.

La seule recompense que tu attendais : « Dieu, Lui-m§me ». Tu l'as trouve,
aide-nous ä le chercher !

17-26717

t
M MSf r, «tittta» T La messe d'anniversaire; Mf mm mQtyjttL ,

pour notre cher epoux, papa et grand-papa

Leon ROLLE

aura lieu le samedi 6 aoüt 1977, ä 20 heures, en l'eglise de Farvagny-le-Grand.

17-26914
, ___ .. , r .. _ . _ 

t
Remerciements

Tres touchee de la part que vous avez prise ä son deuil, la famille de

Monsieur
Michel BIDAUD

vous exprime sa sincere reconnaissance pour votre presence, envois de fleurs ou
message.

Votre affection et votre Sympathie lui ont ete* d'un grand reconfort.

Lausanne, aoüt 1977
22-23

Faire-part de deuil
Imprimerie Saint-Paul — FRIBOURG

t
Remerciements

Profondement touchee par les nom-
breux temoignages de Sympathie et
d'affection regus lors du deuil tragique
qui vient de la frapper, la famille de

Michel Philipona
remercie toutes les personnes qui par
leur presence aux obseques, leurs mes-
sages, leurs dons de messes, leurs en-
vois de couronnes et de fleurs, ont pris
part ä sa douloureuse epreuve et les
prie de trouver ici l'expression de sa
tres sincere reconnaissance.

Un merci tout particulier k M. le cur6
Ducrest, au personnel de l'entreprise
Antiglio, au personnel de la manufac-
ture Rosset ä Prez-vers-Noreaz, ä l'Eco-
le secondaire de Marly.

La messe de trentieme

sera celebree en l'eglise d'Ependes, le
samedi 6 aoüt 1977, k 20 heures.

17-26585

t
Remerciements

La famille de

Mademoiselle

Marcelle Marion
profondement touchee par les nombreux
temoignages de Sympathie et d'affection
recus lors de son grand deuil, vous
remercie tres sincerement de votre prö-
sence, de vos dons de messes, de vos
envois de couronnes, de fleurs, de vos
messages de condoleances et vous prie
de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde et vive reconnaissance.

L'office de trentieme

sera eel6bre* en l'eglise de Domdidier, le
samedi 6 aoüt 1977, k 19 heures.

17-26933r "
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Madame

Anna Grandjean-
Genoud

aura lieu en l'eglise de Cheiry, le ven-
dredi 5 aoüt 1977, ä 20 heures 15.

17-26934

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Monsieur

Robert Stoll
sera celebree le 6 aoüt 1977, ä 18 heures,
en l'eglise St-Pierre, k Fribourg.

17-26727

POMPES FUNEBRES

PAUL MURITH
FRIBOURG

PEROLLES 27 TEL. 22 41 43

par ses oonpStences et sa
diserätien assure aux fa-

milles eprouvees un
service parfait.

...de Fribour
PROMESSES DE MARIAGE

15 juillet : Lugon Moulin Jean de Fin-
haut, ä Fribourg, et Gozzi Silvia de
Zürich , ä Opfikon.

18 juillet : Haymoz Roland de Fri-
bourg et St.Ursen, ä Fribourg, et Meyer
Irene de Villmergen, ä Fribourg. —
Burri Fritz de Wahlern, k Fribourg, et
Piller Beatrix de Fribourg et St.Ursen,
k Fribourg.

20 juillet : Tomka Ivan de nationalite
hongroise, ä Fribourg, et Eder Johanna
de Kriens, k Fribourg. — Ascencio
Efrain de nationalite chilienne, ä Fri-
bourg, et Guignard Beatriz de Le Che-
nit , ä Fribourg.

21 juillet s Stadelmann Bernard de
Romoos, ä Fribourg, et Bulliard Patri-
cia, de et ä Rossens.

22 juillet : Schmutz Robert de Bösin-
gen et Zürich, k Fribourg, et Von Rotz
Rosmarie de Lucerne et Kerns, k Lu-
cerne.

25 juillet : Oberson Andre d'Esteve-
nens, ä Fribourg, et Badoud Roseline de
Guggisberg, ä Villars-sur-Gläne. —
Mollard Theodor de Mannens-Grandsi-
vaz et Noreaz, ä Fribourg, et Mauron
Josiane d'Ependes. ä Friboure.

NAISSANCES
2 juillet : Schöpfer Stephan, fils de

Gerard et de Frangoise nee Tanner k
Mannens-Grandsivaz. Hö Nam-Khoa,
fils de Nam-Tran et de Thi Thu-Ba nee
Le ä Granges-Paccot. Altenburger
Christian, fils de Bruno et de Martine
nee Kunz ä Marly. Bosson Regine, fille
de Jean-Claude et de Colette nee
Kessler ä Fribourg. Brülhart Sebastien,
fils de Daniel et d'Evelvne nee Gobet ä
Fribourg. De Vito Sandra, fille de
Pietro et de Balbina nee Paz k Thöris-
haus.

3 juillet : Chevalley Ludovic, fils de
Renee et de Jeanine nee Folly ä Domdi-
dier. Levrat Nicolas, fils de Maurice et
de Frangoise nee Grossrieder k Fri-
bourg. Brodard Marie-Therese, fille de
Theophile et de Henriette n6e Sehornoz
ä La Roche. Pfulg Fabrice, fils de Mi-
nViol ar An T\IXr,—ir ,  —Ar ,  rtaeiv r» 7i'it.Jnl,

4 juillet : Raemy Patricia, fille de
Hugo et de Wieslawa, nee Moscinska ä
Fribourg. Azizi Sebastien, fils de Djam-
shid et de Danielle nee Roulin ä Fri-
bourg.

5 juillet : Oberson Ludovic, fils de
Michel et d'Agnes nee Schouwey ä Far-
vagny-le-Grand. Giger Joel, fils de
Felix et de Verena nee Wey ä Fribourg.
Krattinger Andrö, fils de Daniel et
HTVika npp Sehnfpr ä Vrihnnrc Paillp
Laurence, fille de Nicolas et de Marie-
Louise nee Jaquet ä Estavannens.

5 juillet: Conus Delphine, fille de
Christian, et de Frangoise nee Vial, k
Rossens (Fribourg).

6 juillet : Ecoffey Patrick, fils de
T.pnn pt HP Pnvmnnrlp nrna npffprrnrH a
Romont.

6 juillet: Ducry Karine, fille de Ga-
briel , et d'Elisabeth nee Fasel, ä Dom-
pierre (Fribourg). — Falk Sebastien, fils
de Hubert, et de Katharina nee Gehri, ä
Fribourg. — Rumo Franziska, fille de
Dominik, et de Josephine nee Neuhaus,
A 0+ C-1-tr.r.nrr.—

7 juillet : Scholler Marie-Claire, fille
de Jean-Marie, et de Isolde nee Bau-
manns, ä Givisiez. — Jakob Dania, fille
de Herbert, et de Maria nee Gauch, ä
Alterswil. — Jungo Andrea, fille de Al-
fons, et de Marie-Tberese nee Brülhart ,
ä Düdingen. — Albasini Marie, fille de
Michel , et de Marlyse nee Waeber, ä
Estaväyer-le-Lac.

8 juillet : Sieber Vivianne, fille de
.Tt'irf* pt. flp npeilp npp Ruri a Miintplipr
— Piller Thomas, fils de Hubert , et
d'Elisabeth nee Marchon, ä St. Antoni.

9 juillet : Lombardo Teresa , fille de
Salvatore, et de Gaetana nee Madonia. ä
Villars-sur-Gläne. — Rauber David, fils
de Severin, et de Helene nee Rauber, k
Morlon.

10 juillet : Müller Guido , fils de Ren6,
et de Gertrud nee Brülhart , ä Düdingen.

11 juillet : Glannaz Olivier, fils de
Mirhpl pt Hp T.ailrpnnp npp TPa vrp ä
Farvagny-Ie-Petit. — Werder Yves, fils
de Rolf , et de Monica, nee Wäckerlin , ä
Marly.

12 juillet : Andrey Patrick, fils de
Charles, et de Maria Magdalena nee
Ruppen, ä Morat. — Schwartz Mario,
fils de Roland , et de Charlotte nee Du-
cret, ä Giffers. — Fäh Jolanda , fille de
Karl, et de Margrit nee Meier, ä Villars-
sur-Gläne. — Meier Michael , fils d'Al-
f— mA ot Am M^rii TI-IOI-OCM*, noo Vimmo,--

mann, ä Grolley.
13 juillet : Bovigny Stephanie, fille

de Joseph, et de Marie-Cecile nee Yer-
ly, ä Vuisternens-en-Ogoz.

13 juillet : Aeby Sandra , fille de Jo-
seph, et de Martha nee Schafer, k Fri-
bourg. — Ryser Myriam, fille de An-
dre, et de Simone nee Rohrbasser, k
Fribourg. — Kolly Andre, fils d'Alfons,
et d'Anna nee Bertschy, k Giffers. —
TJoooolor. A A r - i n r ,  -Pilo fVCTrarin ot Am

Therese nee Blanc, ä Düdingen.
14 juillet : Vuichard Sarah, fille de

Martial , et de Godelieve nee De Cock, ä
Le Cret. — Neuhaus Isabelle, fille de
Roger, et d'Astrid nee Demierre, k Fri-
bourg. — Zahnd Aurore, fille de Ge-
rard , et de Marie-Jeanne nee Deriaz, ä
Villars-sur-Gläne.

ie .»fil—1 . vj T i— l -  — A -rz i : -n  *:i„ A- e-t —
gor. et d'Elisabeth nee Isenring, ä Wün-
newil-Flamatt.

16 juillet : Durand Marie, fille de Jac-
ques, et de Brigitte nee Clement, ä La
Tour-de-Treme.

17 juillet : Mösimann Philippe, fils de
Patris, et d'Anne nee Camelique, k
Avenches. — Köstinger Isabelle, fille
AI Al tmr .m mi- A >T~l inmUmiU „An TT n - nl A

Rechthalten. — Zbinden Jean-Claude,
fils de Joseph, et de Rose-Marie nee
Jungo, k St.Silvester. — Laurenza Mar-
gherita, fille de Quirino, et de Maria
nee Girardi, ä Fribourg.

18 juillet : Bächler Andre, fils d'Er-
win, et de Verena nee Frey, k Marly-
Pittet Alain, fils de Patrice, et de Jo-
hanna nee Schieler, k Tafers. — Farine
Simon, fils de Charles, et de Bernadette
nee Droz, ä Fribourg. — Vonlanthen
Patrick, fils de Bruno, et de Silvia nee
Spicher, ä Alterswil. — Vetter Nicole,
fille de Walter, et de Katharina nee Ger-
ber , ä Alterswil. — Gremaud Brigitte,
fille de Pierre, et de Jeanne nee Mon-
ney, ä Fribourg.

19 juillet : Mucumbitsi Veronique,
fille de Jean Baptiste, et de Georgette
nee Studer, ä- Fribourg. — Scheidegger
Patricia, fille de Friedrich, et de Fran-
goise nee Demierre, ä Marly. — Stählin
Nathalie, fille de Bernard, et d'Yvette
nee Kolly, ä Avenches.

20 juillet : Jaccoud Pascal, fils de
Jean , et de Denise nee Eigenmann, ä
Besencens.

21 juillet : Julmy Alexia, fille de
Jean, et de Christine nee Gendre, ä
Courtepin. — Gerber Daniela, fille de
Christoph, et de Dora n£e Wettstein, ä
Givisiez.

23 iuillet : Savarv Cedric. fils
d'Andre, et de Claude nee Gamboni, ä
Villariaz. — Richoz Jean-Marc, fils de
Michel, et d'Annelyse n6e Sudan, ä Or-
sonnens.

24 juillet : Piccand Alain, fils de
Claude, et de Josiane nee Baeriswyl, ä
Bulle. — Gachoud David, fils de Daniel,
et d'Elisabeth nee Ducry, ä Villars-sur-
r.läno

25 juillet : Sciboz Christophe, fils de
Jules, et de Beatrice nee Rauber, k
Vuippens. — Uldry Debora, fille de Ge-
rard , et de Micheline n6e Meuwly, ä
Fribourg. — Vesy Sebastien, fils d'An-
selme, et de Marie-Therese nee Cle-
ment, ä Fribourg.

26 juillet : Berger Fabien , fils de Nor-
bert, et de Marie Rose nee Beaud , k Fri-
bourg. — Zosso Christophe, fils de
Marc, et d'Elisabeth nee Waeber , ä
frnimmpnc

DECES
ler juillet : Julmy Paul, ne* en 1895,

veuf de Valentine, nee Golaz ä Givisiez.
2 juillet : Franca, nee Pinkas Alena,

nee en 1945, epouse de Orlando k Fri-
bourg. Barbey Pierre, ne en 1909, epoux
de Judith, nee Pasquier ä Le Päquier.

3 juillet : Gallev Olivier. ne en 1908.
epoux de Therese, nee Bugnon ä Fri-
bourg. Pürro Josef, ne en 1920, epoux de
Rosa, nee Haymoz ä Plaffeien.

4 juillet : Hayoz Joseph, ne en 1908,
fils de Franz et de Paulina, nee Duriaux
ä Alterswil. Blanc Frangois, n6 en
1888, epoux de Marie, neYe Guillet k Cor-
UiA. -nn

5 juillet : Bochud Andre, n6 en 1926,
epoux d'Adele, nee Tissot k Cerniat.
Kolly, nee Gremaud Marie, nee en
1895, veuve de Jacques ä Essert.

5 juillet : Vonlanthen Heidi, nee en
1942, fille de Heinrich, et de Gertrud
nee Bachmann, ä Fribourg. — Morand
Alexis, ne en 1898, epoux de Marie nee
Andrey, ä Bulle.

6 juillet : Humbert, nee Rossy Al-
phonsine, nee en 1900, veuve de Simon

7 juillet : Jaquet Pauline, nee Gendre
en 1902, epouse de Isidore, ä Grolley. —
Riedo Leo, ne en 1899, epoux d'Alice
nee Gremaud, ä Fribourg.

8 juillet : Renevey Julie, nee Philipo-
na en 1905, epouse de Louis, k Fribourg.
— Thalmann Rosa, nee Riedo en 1887,
veuve de Felix, ä Plaffeien. — Schene-
vey Edmond, ne en 1902, fils de Joseph,
et de Marie nee Tinguely, ä Villargi-
rnilH — Vnnlanthpn "Rpcrina npp on
1899, fille de Beat , et de Elisabetha nee
Sturni, ä Fribourg.

11 juillet : Weissenbach Emma, nee
Vionnet en 1895, veuve de James, k Fri-
bourg. — Bussard Cecile, nee Grand-
jean en 1898, veuve de Emile, ä Fri-
bourg.

12 juillet : Chavaillaz Henri, ne en
1899, veuf de Clara nee Galley, ä Ecu-
villens. — Trachsel Ernst , ne en 1920,
fils Am AHnlf pt Hp Pnca npp *7.™,ahlpn i
Plaffeien.

13 juillet : Aebischer Georges, ne* en
1906, epoux d'Eugenie nee Dafflon, ä
Fribourg.

15 juillet : Genoud Gaston, ne en 1913,
fils de Maurice, et de Marie nee Bertin ,
ä Chätel-Saint-Denis. — Rossier Fer-
nand , ne en 1925, epoux de Cecile nee
Galley, ä Fribourg.

16 juillet : Rotzetter Albert, ne en
199.3. pnmiY Am T.nnicnttp npp T.nnatplli n
Fribourg. — Zollet Johann , ne en 1903,
epoux de Maria nee Egger , ä Bösingen.

17 juillet : Gumy Placide, ne en 1902,
epoux de Marie nee Wicht , ä Ecuvillens,
— Ayer Emile, ne en 1900, epoux
d'Yvonne nee Kolly, ä Bulle. — Aeger-
ter Erwin, ne en 1958, fils de Friedrich,
et de Johanna nee Zbinden , ä Alterswil.
— Hayoz Brigitta , nee en 1961, fille
d'August, et de Luzia nee Fasel, k
Düdingen.

IQ 11,lll.lt ¦ T3 n n n U l n n  T A— —A  n— 1 H 1 fii" .luiin. . uaci-iuci LiCTMll , nc tril ltfl"|
epoux d'Anne nee Chardonnens, ä Mi-
sery.

20 juillet : Broch Amelie, nee Zahn en
1919, epouse de Stanislas, ä Fribourg. —
Bongard Constant, ne en 1889, veuf de
Cecilia nee Schaller, ä Fribourg. —
Haas Angele, nee Aeby en 1908, veuve
de Jean , ä Fribourg.

21 juillet : Fallegger Norbert , ne en
1953. fils de Simon, et de Hulda nee
Zürcher, ä Baar. — Bulliard Aline, nee
e2ni\.n.r. nr. 1 M H Ar.n..n- A-  T, 1 A ürtC-

sens.
22 juillet : Kuhn Jeanne, nee Papaux

en 1920, epouse d'Albert , ä Montevraz.
— Clerc Emma, nöe Bulliard en 1897,



M JLSBfl
Manifestations
du jour

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

Musee d'histoire naturelle : exposition
« Le canton de Fribourg et l'amenage-
ment du territoire », ouverte de 8 ä 11 h
et de 14 ä 17 h.

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

VILLE DE FRIBOURG de 15'30 h ä 19 h' vendredi fermee, samed
de 9 k 11 h et de 14 k 17 h.

Administration communale : 812111 Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
Police appel urgent : 17 tes de 9 ä l 2 h et de 14 ä 18 h du Iundi al
Poste d'intervention : 037 21 17 17 vendredi.
Police de sürete jour : 037 21 13 22 Jardln botanique : ferme k 17 h.
Police de sürete nuit : 037 21 17 17 Mus,Se ^ histoire naturelle : ouvert dv
Police de circulation : 037 21 19 11 lundl au vendredi de 8 k 11 h et de 14 k 11
Prefecture de Ia Sarlne : 037 21 1111 "• 3eudl' samedl et dimanche de 14 k 17 t

Permanence medicale (Grand-Fribourg) entr6e libre- Samedl et («manche ferme lt
tous les jours de 20 h au lendemain k 7 h. matm-
jeudi et samedi des 12 h. Dimanche et Musee d art et d blsto"* '¦ lundi ferme
jours feries tou ' • Jon -ee. Pour v i- ?uve,rt mard! e* mercredi de 14 k 19 h
ces et en l'absence du medecin traitant ]

„eudl et„ vf 
dr

„
edJ '?? " j ™ *?' *a,Tdi e'

tp " 36 22. Patient«, l'appel est devie. cUmanche de 10 a 12 h et de 14 k 19 h.
Medecins-dentistes : dimanches et jours Protection des animaux :

feries de 10 ä 11.30 b ; samedi de 8 k 11.30; ~ Fefuge
f 

pour ch ens
,ä ™0D^™ = 33„15 *

autres jours : de 8 k 11.30 h et de 14 ä 16 h T mspecteur cantonal : tp 24 81 61 (lundl
tß 22 33 43 mercredi et vendredi entre 8 et 10 h)

Ambulances : tp 24 75 00. Dessert egale- r > A M C  I C  P A M  TOM
ment la Haute et la Moyenne-Singine. UHIMO I_C V/«K I WIM

Feu : abonnes de Fribourg No 18. Autres Höpital de Riaz : tp 2 84 31. Jours de vi-
reseaux : cp 22 30 18. sites en chambres communes : dimanche

Pharmacie de service du jeudi 4 aoüt : jeudi et samedi de 13 ä 15.20 h, tous le!
pharmacie du Bourg (rue de Lausanne 11- jours de 19.30 h k 20.30 h ; chambres pri-
13, tp 22 30 84). vees et semi-privfies : tous les jours de 1(

Ouverte sans Interruption de 8 k 22 h ä 20 h 30.
(sans surtaxes) ; de 22 ä 8 h (cas urgent Höpital de Billens : tp 037 52 27 71, horai-
seulement). <fi Police No 17. re de visites : tous les jours de 13.30 h .

15.30 h et tous les soirs de 19 k 20 h. Poui
les chambres privees, horaire inchange!HÖPITAUX Pediatrie : pas de visites le soir. Les en

Cantonal : (f i 82 21 21. Heures de visites : fants ne sont pas admls le soir g,lls n>onchambres communes, tous les jours de 14 pas atteint la scolarite.
k 15 h et de 19 k 20 h ; chambres privees, Höpital de Meyriez : tp 037 72 11 11. Heu
tous les jours de 14 k 20 h. res de ^Ues : jours ouvrables de 13.30 h i

Daler : tp 82 2191, heures des visites : 15 h et de 19 ä 20 h ; dimanches et jouri
chambres communes en semaine de 13.30 k feries de 10 k 11 h et de 13.30 k 15 h (pa!
15 h et de 19 k 19.30 h ; dimanches et jours de visite le soir).
de fete de 10.30 a 11.30 h et de 13.30 k 15.30. Höpital Saint-Joseph, ä Tavel : tp 03'
Chambres k 1 ou 2 Uta : tous les jours de 44 13 83. Heures de visites : tous les jour:
10 k 21 h. de 13 k 16 h et de 19 ä 20 h.

Garcia : <P 81 31 81 tous les jours de 12 k Höpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21
21 h (dimanche aussi). Heures de visites : tous les jour s de 13 '

Sainte-Anne : tp 81 2131, chambres pri- ?f*3° h' 
[
f  san?ed' e' di™nu

Che juSqu 'ä 1(

vees : de 10 k 20_30 b tous les jours et di- h *io™ * n-e-M - ? « . m „,-
manches j chambres communes : de 13.30 h J%*f

a' de Chatel-Samt-Deni.i : tp 02.
ä 15.30 b et de 18 ä 19 h tous les jours et 5fi 79 «• H™ t*.« * .* j  cl?ai?„brL

C°nV
dimanches muncs de 13.45 ä 15 h et de 19.30 k 20.30 1¦ ' . m .,„... . „. , du lun di au samedi et de 13.45 ä '.5.30 1
«,̂ l?« «

f*T.
,
i
W

? 
de l-omee familial : lc dimanche et jours feries ; chambre!

<2J 22 10 14. Aides familiales dn Mouvement scml.p ;-s - m qu >en chambres com.
populaire des familles : 0 24 56 35. Aides munes chambres iv(5es . v5sltes übre,
familiales de la paroisse re ormee: 46 18 45 jusqu >ä 20-S> h en semaine t - ,4 153(Service de soins ä domicile :?J  22 93 08. h ,eg dimanches et jours f M - sServ,ce de babysitting:«5 22 93 08. Pharmacie da Centre commercialSOS futm-es meres : tous les .ours per- d>Avry et dn Centre commercia, «Jnmbo,manence 0 23 44 00 _ villars-sur-Gläne : ouvertes de 9 k 20 hConsultations conjugales Square des du lundi au vendredl.Places 1 : tp 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue frangaise. POSTES DE GENDARMERH
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et frangaise de 14 k 17 h. 

^ 7?
Priere de telephoner pour prendre ren- „ „  r* ' 21" "

dez-vous. Belfaux : 45 11 28
Centre de planning familial, Square des Cottens : 37 11 25

Places 1: 05 22 83 22 de pr^rence sur Farvagny -.31 11 23
rendez-vous de 9 ä 11 h et de 14 k 17 h ; 

^
e Mouret : 

33 11 
12

ouvert les lundi, mardi, mercredi et ven- _ Prez-vers-Noreaz : 30 11 56
dredi. LAC

Service d'adoption du Mouvement en- Morat : 71 20 31
fance et foyer : tp 22 84 88. Courtepin : 34 11 45

Fondation « Poor la vieillesse - Pro Se- Gempenach : 031 95 02 70
nectutc » : rue St-Pierre 26, bureau ouvert Cormondes (Gurmels) : 74 12 61
de 8 ä 12 h et de 14 k 18 h 05 22 41 53. Chifetres : 031 95 51 73

Pre Infirmis, Service social fribourgeois Sugiez : 71 24 38
et ligue fribourgeoise contre le rhumatis- BROYE
me, Perolles 8 : 05 037 22 27 47 ; reception : Estavayer-Ie-Lao : 63 13 01
mercredi de 9 ä 12 h, jeudi de 15 k 19 h et Cheyres : 63 11 86
sur rendez-vous. Cousset : 61 24 83

Ligne fribourgeoise contre la tubercnlo- Cngy : 61 40 21
se et Ies maladies de longue duree - Ligue Domdidier : 75 12 51
contre le Cancer : reception : du lundi au Saint-Aobin : 77 11 36
vendredi de 9 k 12 h et de 14 k 17 h. Radio- GLANE
Photographie publique : chaque premier Romont : 52 23 59
jeudi du mois, de 10 k 12 h. Daillettes 1. Chätonnaye : 68 1117
05 037 24 99 20. Orsonnens : 53 11 40

Release, centre d'aecneil et d'informa- Rne : 021 93 50 21
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer- GRUYERE
credi et jeudi de 14 ä 19 h, vendredi et sa- Bolle : 029 2 56 66
medi de 14 ä 23 h. 05 22 29 01. Broo : 029 6 15 45

A.A. Alcooliques anonymes : reunions Charmey : 029 7 11 48
tous les mercredis ä 20 h 15 au restaurant Neirivue : 029 8 1118
des Grand-Places. La Roche : 037 33 21 41

A.A. Gronpe Sarine, case postale 29, Vaulruz : 029 2 78 12
1701 Fribourg. 05 26 14 89. Local : maison SINGINE
de paroisse St-Pierre, reunions : vendredi Tavel : 037 44 11 95
20 h 30. Inf. 20 h. Guin : 43 11 72

Villa Myriam : (accueil de la mere et de Boesingen : 031 94 72 43
l'enfant), avenue de Rome 2 05 22 64 24. Planfayon : 39 11 35

Service consultatif des locataires, rae Flamatt : 031 94 01 96
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 k 20 h et Lac-Noir : 32 11 06
le mercredi de 18 ä 20 h. VEVEYSE

Le Cnn- r. -¦>•• ¦-  '"»-»-mation, Perolles Chätel-Saint-Denis : 021 56 72 2
8. 05 22 98 27 tous les mercredis de 14 k 17 Attalens : 021 56 41 21
h Porsel : 021 93 72 21

Creche universitaire pour enfants d'etu- Srmsales ¦ r""1 8 51 22
diants : se renseigner aupres de Pierre AMBULANCES
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, 1723 Marly. Bulle : 029 2 84 31 (höpital) ou 029 2 56 61

Cr&che de la paroisse rfiformee : chemin (police).
des Bains 1 05 22 28 44 (pour enfants de Tavel : 037 24 75 00

- ¦>• Estavayer : 037 63 21 21
Office da tourisme et Socl£t6 de deve- V 17 52'  - 52 27 71

loppement de la ville de Fribourg, Grand- Chätel-St-Denls : 021 56 71 78
Places : 05 22 11 56. Location spectacles : SAUVETAGE
05 22 61 85. Colonne de secours da Clab alpin suisse

Union fribourgeoise du tourisme (UFT) 05 029 2 56 66.
Rnotp -Nenve 8 : 05 23 33 63. Sauvetage par heiicoptere : tp 029 6 115;

Minigolf : ouvert tous les jours de 13 ä Sauvetage snr le lao de la Gruyere
23 h. 05 029 2 56 66.

Piscine da Levant : heures d'ouverture : Sauvetage snr le lac de Neuchätel
lundi - vendredi : 8 k 22 heures. Samedi 05 037 63 13 05.
et dimanche de 8 k 20 h. Sauvetage sur le lac de Morat : 05 03'

Piscine du So "Y~nhere : ouverte de 8 ä 71 29 10.
22 h en semaine et de 8 k 20 h le samedi et Infirmerie de Charmey : 05 029 7 15 89
le dimanche et iours feries.

4erodror- ^'Ecuvillens : 05 31 12 14. CURIOSITES
Bibliothe que cantonale universitaire : Bulle - Musee gruerien : fermö poui

ouverte le lundi de 10 ä 22 h, du mardi au cause de demenagement
vendredi de 8 ä 22 h , le samedi de 8 ä 16 h. Bulle - Bibliotheque publ ique  : salle d(
Le pr§t k domicile est ouvert du lundi au lecture : mardi, mercredi et vendredi, d<
samedi de 10 ä 12 h et de 14 ä 16 h. 16 k 18 h. Salle de lecture et pret des li-

Le Service de pret de la Societe de lec- vres : mercredi. de 19 h 30 a 21 h 30 ; jeud
ture et r̂  la *>" Miot ' ^que oour Tous , de 9 ä 12 h et de 14 ä 17 h.iure K .  '-- im, - MIUI  t|UC |i uui  i xua , /
avenue de Rome, sera ferme du 10 au 24 „ Gfuyeres, chäteau : exposition ä Ia salh
ji- '-' et -v ' -¦¦> le lundi 25 juillet , a deJ Arsenal.
14 V"Mr es Gruyeres - Fromagerie modele : visite!

en permanence.
Bibliotheque St-Paul : fermee du 8 aoüt Estavayer-Ie-Lao - Musee historique

au 5 septembre. cp 037 63 10 40, ouvert tous Ies Jours sauf 1«
Deutsche Bibliothek, Gambachstrassc 27 mercredi de 9 ä 11 h et de 14 ä 16.30 h et 1«

ouverte lundi , mardi, mercredi et jeudi, dimanche de 14 k 18 h.

« Prostitution »
un film-dossier porno

Monsieur le ridacteur,
En tant que prostituee, ecrivain

militante du Collectif des prosti-
tuees, j e  proteste avec indignatior
contre la version fals i f iee  et trans-
formee du f i lm « Prostitution » dt
Jean-Francois Davy qu'il a realiset
sans notre consentement pour li
vendre ä la Suisse.

Le f i lm  « Prostitution » dans s(
version originale sociologique, sort
en 1976 au Festival de Cannes, lan-
ce ä la Mutualite ä Paris le 16 juii
1976 avec la participation du Collec-
tif des prostituees, a passe ä. Parh
l'ete dernier et continue ä passer er
France dans des villes de province.

Dans sa version originale, la seuh
authentique, des prostituees par-
laient en toute liberte de leur vie, di
leurs problemes, de leurs rapport:
avec la societe qui les condamm
(tout en les exploitant). Des moment:
f i lmes aux Assises nationales de li
Prostitution ä la Mutwolite du 18 no-
vembre 1975 ä Paris, reconstituaien
l'atmosphere orageuse, dramatique
des debats et des revendications qu
ont explose ce soir-lä pendant dei
heures, dans un ocean humain de-
chaine de 5000 personnes.

Or dans la version fals i f iee  ä dei
f i n s  commerciales, qui passe actuel-
lement ä Fribourg apres avoir circu-
le en Suisse, au Valais, ä Geneve
Lausanne, Yverdon, Zürich, nos In-
terviews et les passages filmes ä lc
Mutualite ont ete raecourcis, mutilis
alienes jusqu'ä en devenir incom-
prehensibles, perdant tout leur sent
de temoignages. A la place de tout c<
qui a ete enlev e, on voit des scenes
ajouties au gre de la fantaisie de
Jean-Francois Davy, qui n'ont rier
ä voir avec nos Interviews, et qu
representent des scenes de « passe J
en hötel ou dans des bars, scene:
fictiv es, de mauvais goüt, pornogra-
phiques, sans profondeur et sam
verite humaine, jouees par des ac-
teurs « speciaux » pay&s pour ca.

Contrairement aux declarations so-
ciologiques, politiques et humanitai-
res de Jean-Frangois Davy en 1976.

Le choix des chansons
ä la Radio romande :

« un repertoire
immonde »

Monsieur le redacteur,
Fidele auditrice de la Radio suissi

romande, j e  me permets de donnei
quelques appr€ciations. De nombreu-
ses emissions sont, certes, interes-
santes et pour celles-ci, que les res-
ponsables soient remercies.

Quant au choix des chansons, jt
suis outrie de constater qu'il y  a li-
bre passage ä un repertoire immon
de. Je peux citer de nombreux exem-
ples , mais j e  m'arre'te ä l'audtttoi
du 25 juillet ä 12 h 15. Dans l'audi-
tion de Georges Brassens dans l'unt
de ses chansons « la messe sans la-
tin nous emmerde » Passons sur h
merde, mais j e  suis outrie et blesset
dans ma fo i  de chretienne en cons-
tatant qu'on laisse clamer sur lei
ondes pareilles insanites quant i
toutes les paroles de cette abomina-
ble chanson.

Si Mgr Lefebvre peut ä juste ti-
tre etre tourne en ridicule, il n'es
pas necessaire d'user du sang di
Christ avec autant de bassesse e
de grossierete...

Quant ä la Radio de la Suisse ro-
mande, il serait tres heureux que U
choix des disques soit plus judicieua:
a f i n  de ne pas obliger tout auditeut
qui se respecte, ä fermer le boutor
de son transistor beaucoup trop sou-
vent.

Comme tont autre auditeur, j e  pai t
ma concession, j e  suis donc en droir
d' avoir un choix de Programme con-
venable.

D'autre part aussi, comme beau-
coup de personnes , j e  suis chrötien-
ne, j' ai mes convictions, j e  desirt
qu'on les respecte.

Marie-Elisabeth Bochatay

Apres nous avoir utilisees sam
contrat, presque sans nous payer
pour la version « Film-Veriti » dt
« Prostitution » premiere version, l
nous a totalement trahies dans st
deuxieme version pornographique...

Ayant pris ä Geneve un avocat, jt
demande qu'on retire immediate-
ment de cette deuxieme versior
« Hard » ma sequence f inale (qui t
ete amputee de plus de la moitie), e
qu on enleve l'a f f i c h e , qui repre-
sente mes yeux et une partie de moi
visage encadres d'un billet de ban-
que (a f f i che  qui ne m'a d'ailleurs ja-
mais 6t& payee).

II  est temps de comprendre que lt
dignite et la valeur humaine de.
prostituees en lutte ne sauraient itrt
utilisees, sous d'habiles pretexte:
« sociologiques », dans des salope-
ries porn ographiques sans enver-
gure.

Griselidis Ria

« Devons-nous tous
passer

par le meme chemin?»
Monsieur le ridacteur,
Je me souviens ä l'occasion d'uni

Semaine de l'uniti d'avoir assistt
ä une discussion d'un groupe dl
entholiques et protestants. Un mon-
sieur pretendait qu'entre chretien:
des deux confessions il n'y  avait qu«
disaecord sur les moyens itant don-
ni que nous avons tous le mime but
d'apprendre ä aimer Dieu et nos f r i
res. Le pri sident disait alors qui
dans ces conditions il faudr ait pose
la question : devons-nous passer tou,
par le mime chemin pour nous ap
procher du but que nous avons et
commun. Une personne ägie disai
alors que nous devons prier et souf
f r i r  j usqu'ä ce que nous arriviom
tous ä passer p ar le meme chemin.

Malheureusement personne n'osati
dire d cette vinirable et pieuse dame
que cette Utopie itait bien dangereu-
se et qu'elle fai t  penser ä Voltaire
qui dirait qu'une teile intolerance
avait dijä fai t  plus de mal d l'huma-
niti que la p este et les tremblementi
de terre.

Quelques jours p lus tard on avaii
la disagridble surprise d' entendre le
pasteur H. Boegner de France criti-
quer ceux qui pritendent que cettt
unitS dont nous avons besoin existt
dejä  en «tant la pr iere du Seigneu;
et pritendant qu'il y  avait encort
beaucoup ä faire.

Par „contre, M. Karrer, docteur en
thiologie catholique, disait plus taro
dans sa confirence qu'une certaine
diversite itait inivitable et il racon-
tait qu'il y  avait eu autant d'opposi-
tions lorsque les catholiques cöm-
mencerent ä dire la messe en latir
que maintenant oü l'on commence t
la dire en langue du peuple.

Tolstoi croyait qu'on pourrait uni\
les Eglises en cessant de diwini-
ser des hommes et des icritures ei
espirant que les musulmans fassen
autant ä l'egard du Coran et dt
Mahomet. Le bon vieillard deuail
mourir sans avoir reussi.

L'homme de lettres israilite Her-
mann Lewin Goldschmid ä Zürich
essaye dans son livre « Weil toii
Brüder sind » (Parce que nous som-
mes frires)  de p rouver que nos deu:
religions ne sont pas aussi d i f f e r en-
tes que nous avons l'habitude dt
croire. Un livre qui peut favorise)
l'uniti.

A ceux qui demandent : mais oi
est donc la viriti, nous pouvon:
dire, que nous sommes tous dans lt
viriti en croyant que Dieu aime ses
enfants de toutes races et de toutes
couleurs, qu'il veut leur bonheur el
qu 'il ecoute leurs priires. L'expi-
rience nous apprend que pou r itre
heureux nous devons nous aimer. Lt
bonheur de notre vie terrestre est ui
but agriable ä Dieu et les religiom
sont des mithodes dont il f aut toli-
rer les di f f irences.

R. F.

Les textes publies sous cette ra
brique ne refletent pas forcemen
l'avis de Ia redaction.

Eglise du Christ-Roi
Ce soir, de 20 h. ä 21 h., veillee de

priere devant le Saint Sacrement ex-
pose.

Villars-sur-Gläne
A l'occasion du ler vendredi du mois

une messe sera celebree ä l'ecole de
Villars-sur-Gläne, ce jeudi ä 20 heures
et une autre messe sera celebree ä la
chapelle des Daillettes, vendredi soir k
19 h. 45.

Heure sainte et adoration nocturne
ä Notre-Dame

Ce soir, veille du premier vendredi du
mois, ä 20 h., Heure sainte et adora-
tion nocturne jusqu'ä minuit. A minuit,
messe.

Eglise de la Visitation
ler vendredi d'aoüt : 6 h. messe mati-

nale ; 7 h. 30 messe conventuelle, ex-
position du Saint Sacrement toute la
journee ; 16 h. 30 vepres chantees ; 17 h
sermon et salut du Saint Sacrement.

Notre-Dame de Bourguillon
Ce soir, 20 heures, chapelet et messe

veille du ler vendredi.

Jeudi 4 aoüt
SAINT JEAN-MARIE-BAPTISTE
VIANNEY, eure d'Ars
(autrefois le 8 aoüt)

Jean-Marie — qui ajoutera plus tard
ä son nom celui de Baptiste — naquit ä
Dardilly, dans un menage de modestes
eultivateurs, en 1786. II acquit aupres de
ses parents le goüt de la piete et de la
charite envers les pauvres. Des sa pre-
miere enfance il ressentit l'attrait du
sacerdoce, mais il dut attendre la fin de
la Revolution pour commencer tardive-
ment ses etudes. Sous la direction de
Monsieur Ballet , le saint eure d'Ecully,
il commenga ä se preparer ä la pretrise.
Mais la conscription napoleonienne le
contraignit ä se cacher durant quatorze
mois. Eleve du Grand Seminaire de
Lyon, il eprouva de grandes difficultes
ä l'etude et son Ordination en fut re-
tardee. Ordonne pretre en 1815 il de-
buta d'abord comme auxiliaire du eure
d'Ecully. En 1818 il fut nomme desser-
vant de la pauvre paroisse d'Ars. II
s'employa, ä force de prieres et de mor-
tifications, ä relever le niveau de cette
paroisse profondement dechristianisee.
Bientöt la renommee de sa saintete
s'etend de loin en loin. II passe de lon-
gues heures ä son confessionnal de plus
en plus assiege. Penetre par le senti-
ment de son indignite il songea par
deux fois ä quitter sa charge pour em-
brasser la vie de chartreux. Mais il
comprit que Dieu le destinait ä demeu-
rer jusqu'au bout ä sa täche. Ses cour-
tes heures de repos sont troublees par les
persecutions continuelles du demon qui
essaie par tous les moyens de le decou-
rager. Le saint eure mourut le 4 aoüt
1859, use par sa vie de travail et de
privations.

Cinema
Age, decision de la police adminis

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

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

14 ans..
Eden. — Adieu l'ami : 16 ans.
Alpha. — L'homme orchestre : 14 ans
Rex. — II etait une fois dans 1'Ouesl

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

Studio. — Prostitution : 18 ans.

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

testable).

GUIN
Kino-Exil. — Ein Mann nimmt Rache :

18 ans.

PAYERNE
Apollo. — Les veces etaient fermes dc

1'interleur : 16 ans.

• Echeance de la contribution tempo-
raire pour l'epuration des eaux 1977 —
I f i  service des finances de la ville d<
Fribourg rappelle que la contributior
temporaire pour l'epuration des eau?
1977 echoit le 9 aoüt 1977. La penalite
de retard prevue par la loi sera appli-
quee, des le 33e jour qui suit la date
d'echeance, aux contribuables qui n'au-
ront pas acquitte cette contributior
dans le delai fixe pour la pereeption
(Com.)

Au Musee d'art et d'histoire
Ce soir, ä partir de 20 h. 15, le publii

pourra suivre une double visite guidee
de l'exposition « Tremors röveles — Ur
musee pour demain ». Mlle Yvonne
Lehnherr, conservateur adjoint , assure
le commentaire en langue allemand«
et M. Terrapon, conservateur, le com-
mentaire en langue francaise.

Comptoir de Lausanne

La NASA aux cötes
de Fribourg

Le canton de Fribourg sera presen
l'an prochain au Comptoir suisse di
Lausanne, en particulier son agri-
culture (mais aussi son industrie, qu
fournit des elements ä la NASA) e
son artisanat. Fribourg aborde —
comme tout Ie monde — Ies techni-
ques de pointe sans se detacher de
ses racines, dont un echantillon pres-
tigieux a ete acclame ä la Fete dei
Vignerons de Vevey (et ce n'est rai
fini). (ATS-Cria)



PIANOS
Vente - achat

NEUFS et OCCASIONS
Accordage - reparations

Rue Promenade 33 BULLE
ouvert de 14 k 18 h.

Cf i 029-2 52 24
17-790

ANTIQUITES
Gravures - Encadrements

R. Zenoni
rue de Vevey 21 — Bulle

(fi 029-2 77 60
17-12323

Jeune agriculteur de 26 ant

rencontrerait jeune fille
de 20 ä 25 ans, en vue de

MARIAGE
Bonne Situation.

Faire offres avec photo et numero de
tölöphone sous chiffre P. 17-303 213 ä
Publlcltas SA, 1701 Fribourg.

Le style d'autrefois
des Appartementsporfee d'aujourd'hui

Paroi bibliotheque Leuls XV par elements compoiablea abiolumant aalon voi
desirs , en noyer, richement sculpteo a la main.
En visltant notre exposition vous trouverez du meine programme des parola
touls XIII, Renaissance et Louis XVI, alnsl qu'un tres grand choix de mobiliers de
stvle.
Attention t notre exeoiltlon sa trouve dans une villa «an» vllrlna.
Ouverture : tous les lours. sauf dimanche. le samedi sans interruption

GOBET :•*••••••w-r, / -m f. | pour recevoir une
Kl 3 T\i documentation
¦"̂  sans engagement i
Wnm nt nrÄnnm •

Meubles de stvle SA

Localite [
le m'lntäraata

1630 BULLE
Rue du VIeux-Pont 1

Tel. (027) 2 90 »

COTELETTES
DF popr

U ¦¦V. kq ^WU

® 
JAMBON f

50
1er choix

100 gr IQ

i!|!| CAKE CITRON | 40

350 gr gl

©
TAM - TAM Tf f|-.70les 2 pieces fül ¦ m̂iW

©
RAISINS A
REGINA m

" ¦' F -y 7- -V • * v%>

TP« lil M
I ß W ' f¥ » '

BHK ***-' f_ _̂a&l_e f̂lWmsc **¦ "li^̂ B «Ht̂ aH

CM+PyCH+S^
D MCinUTDV MAGASIN SANITAIRE
lt. MtlUllKY bandaglste-orthopediste

Place du Tilleul 1 FRIBOURG <fi 037-22 39 14

.Ay^^aat,

A1NIS .TAHnw ATvnvn

copie couleur originale

KODAK^kilB ^̂ \̂  ̂V,
Pili m Nv^w

^™ aBk  ̂ p îNPP 'a p'® Ge
11 I (9.13 ou 9.9)
avec, en DIUS. 1 film neaatif couleurgratuit

vos films KODACOLOR sont developpes
par le laboratoire KODAK, Renens

n'hesitez pas: conf iez vos travaux photo
ä votre soecialiste PHOTO-CINE

VII I - nP PRIROlIRft

PLANS A L'ENQUETE
Sont mls ä l'enquete publique ä l'lnspectorat communal des construe-
tions, bureau No 1, Grand-Rue 37 :
— les plans presentes par M. Robert H. Härtung, architecte , route de Ber-

tigny 45, ä Fribourg, au nom de la Paroisse reformee de Fribourg, pour
la transformation (projet modifie) de la eure en maison de paroisse,
avenue Weck-Reynold 7, sur l'article 3722 plan folio 28c du cadastre
de la Commune de Fribourg ;

— les plans presentes par M. Michelange Cremona, architecte , route de
In Heitern OR i Frihnnrn an nnm Ho M ot Mmo Mirholnnne et .Inr.nne-
line Cremona, ä Fribourg, pour la transformation de l'immeuble sis ä la
place du Petit-St-Jean 5 et 5a, sur les articles 2267, 1531 et 1532 plan
folio 4 du cadastre de la Commune de Fribourg ;
les plans presentes par M. C. von der Weid , ingenieur, avenue du Mo-
leson 12, a Fribourg, au nom de la societe Pavoni, Aubert & Cie SA, a
Fribourg, pour l'assainissement de la place de stockage temporaire
nniir nnrhnrnnts nnr In rnncstrnrtlnn H'nne r t ive .  etnnr.he en hÄton
arme, route des Arsenaux, sur l'article 7202, plan folio 52 du cadastre
de la Commune de Fribourg ;
les plans presentes par les Ingenieurs civils associes SA, route de
Beaumont 6, ä Fribourg, au nom de la Commune de Fribourg, pour
l'amenagement d'un sentier situe en dessous des nouveaux terrains
de football , Guintzet, sur les articles 6463 et 6474 plan folio 40 du ca-
HflQtre He In P.nmmnno Ha Frihnnrn

Les interesses peuvent en prendre connaissance et deposer leurs obser-
vations ou oppositions du lundl 8 au lundl 22 aoüt 1977, au soir.

DIRECTION DE L'EDILITE
+ - i 4  «nfl



LES FINALES DE LA COUPE FAIR PLAY AU STADE SAINT-LEONARD

FC Fribourg: ce fut frop facile...
Fribourg bat Bulle 5 ä 1 tivement Fribourg se lassa de son mo-

nologue, Bulle se defendant avec ses
moyens mais ne parvenant jamais ä
prendre veritablement l'initiative des
Operations. C'est dans l'indifference ge-
nerale que se termina la partie. II ne
pouvait k vrai dire pas en etre autre-
ment.

Cette finale attendue avec impatience
par un nombre assez considerable de
speetateurs (1 400) a en definitive ete
torpillee par l'attitude du FC Bulle qui
ne s'est pas aligne avec son equipe
Standard. Manquaient en effet ä l'appel
pas moins de cinq titulaires et non des
moindres.

Fribourg : Mollard; Vuilleumier;
Gremaud, Beyeler, Risi ; Gobet, Amanti-
ni, Dorthe ; Cuennet, Blanchard, G. Die-
trich.

Bulle : Pillet ; Jungo; Tercier , Doutaz,
Hartmann ; Savoy, Moser, Ducry ; Lam-
belet, Banst, Demierre.

Lie public n'a guere compris cette me-
sure qui l'a sans doute frustre d'un
spectacle auquel il avait droit puisqu 'il
avait paye normalement son entree. De
l'autre cöte, l'entraineur des Grueriens,
Alfons Edenhofer fournissait sa propre
explication : « Mon Equipe a un Pro-
gramme charge et elle rencontrera k
nouveau Fribourg samedi pour le
compte de la Coupe de la ligue. Or, je
considere ce second match comme tres
important et ce soir, j'ai la possibilite de
laisser au repos quelques elements ainsi
que de donner leur chance ä de jeunes
talents ».

II ne faut guere s'etonner dans ces
conditions que Fribourg ait rapidement
et nettement pris la mesure de son ad-
versaire. Apres un quart d'heure de jeu,
l'affaire etait entendue, les joueurs lo-
caux ayant dejä marque ä trois repri-
ses. Le merite des hommes de Jean-
Claude Waeber est d'avoir sauve le
match de l'ennui en ne se reposant pas
sur ces precoces lauriers et profitant
au maximum du desarroi adverse. Les
« Pingouins » eurent un agreable com-
portement gräce ä leur football direct
pratique sur un rythme soutenu.

Le score apres les 45 premieres minu-
tes ne laissait guere augurer une deu-
xieme mi-temps passionnante. Et effec- Blanchard, seul devant Pillet , marque le 2e but pour Ie FC Fribourg

Arbitre : M. Jean-Marie Macheret
(Rueyres-St-Laurent).

BUTS : 3e et 13e Blanchard, 17e G.
Dietrich, 2Se Hartmann, 34e Dorthe, 41e
Gobet.

Notes : Stade St-Leonard, 1 400 spee-
tateurs. Fribourg sans Heri (voyage
d'etudes) et Zosso (dechirure ligamen-
taire). Bulle sans Cotting, Bruttin, Perret
Kvicinsky et Laübli (au repos). Chan-
gements : 32e Ropraz pour Hartmann,
55e Grossrieder pour Gobet, 65e Grand-
jean pour Moser , 75e J.-P. Dietrich pour
Blanchard. 59e Bapst manque la trans-
formation d'un penalty.

Andre Winckler

Fetigny : dominer ne suffit pas...
Potlfml hat PpflfinV 1 H fl avaient habitues ä mieux. Se retran-UCII l i ai UOl I Gliy.iJ l U V chant dans leurs lignes arrieres et lais-

sant leur adversaire faire le jeu, les
___tt_________!___mmVmmmWmmEBBKBBBSEm\ Centraliens supporterent tout lc poids

du match et ne procederent que par
La rencontre comptant pour l'octroi contres ce «"»» f

st regrettable car cela a
de la troisieme place de la Coupe « Fair nu > a» »Pectade et la partie d hier soir
Play » entre Central et Fetigny a ete n etait somme toute qu amicale,
decevante. En effet, lors des matches Afin d'eviter sa mesaventure de Bul-
precedents, les deux antagonistes nous le, Fetigny se porta d'emblee ä l'assaut

Dousse s'en va marquer Ie but de Central (Photos J.-J. Robert)

des buts defendus par Wuetrich et un
tir de' Ducry suivi d'une combinaison
entre Bersier et Marchello faillit ouvrir
le score. Bien que le rythme füt assez
lent et les mauvaises passes nombreu-
ses, on pouvait s'attendre ä une accele-
ration de l'un ou l'autre adversaire mais
rien ne vint au grand depit des speeta-
teurs presents. Finalement, il n'aura
fallu que huit minutes de domination,
les premieres de la reprise, pour voir
Central se porter ä l'offensive et reali-
ser un but surprise, puisque ä la suite
d'un « blanc » de la defense broyarde,
Dousse se presenta seul devant Mauron
qu 'il battit imparablement. Laissant k
nouveau l'initiative des Operations ä
Fetigny, Central se cantonna dans son
camp et ne proceda plus que par des
contres, son arme favorite d'ailleurs.

Des tactiques
tres differentes

Du cöte des gars de la Motta , la der-
niere acquisition , Stulz, a fait montre
d'indeniables qualites et a etö l'un des
meilleurs sur le terrain. Alors que la
defense centralienne est le point fort de
l'equipe, le bloc defensif broyard don-
nera encore des soucis k l'entraineur
Codourey. D'autre part , les ailes ont ete
mal utilisees et certains joueurs ont fait
preuve d'un egocentrisme coupable.
Neanmoins, si on se refere ä ses presta-
tions anterieures, Fötigny a prouve
qu'il 6tait capable de marquer des buts
ce qui n'a pas ete le cas hier soir puis-
qu 'il s'est avoue sterile au terme d'une
domination de plus de huitante minu-
tes...

Central : Wuetrich; Meier, Vogelsang,
Baschung, Broillet; Bovet , Stulz, Hart-
mann; Dousse, Vonlanthen, Gaillard.

Fetigny : Mauron; Aubonney, Char-
donnens, Kuhn, Desarzens; Rolle, Joye,
Ducry ; Bersier , Marchello, Mora.

Arbitre : Gerald Corminboeuf (Dom-
didier).

But : 50e Dousse
Notes : stade St-Leonard, soiree

agreable. Central remplace Vonlanthen
et Hartmann par Perez (46e) et Bouquet
(60e) tandis que Thierrin (63e) et Rene-
vey (73e) relaient Bersier et Ducry ä
Fetigny. Jean Ansermet

• Football. - L'international polonais
Robert Gadocha , l'une des vedettes de
la derniere Coupe du monde, qui jouait
ä Nantes depuis avril 1974, vient d'etre
engagö par le Besiktas d'Istambul. Ga-
docha avait recemment rachete son
contrat au FC Nantes. Il partieipera
ainsi ä la prochaine Coupe des vain-
queurs de coupe.

# France. — Championnat de premiere
division (Ire journee) : Nice - Nantes
1-0 — Reims - Lens 0-0 — Bastia -
Monaco 0-2 — Nancy - Paris St-Ger-
main 4-1 — Bordeaux - Saint-Etienne
2-2 — Lyon - Nimes 3-1 — Rouen -
Metz 5-2 — Marseille - Sochaux 4-0 —
Valenciennes - Troyes 6-1 — Stras-
bourg - Ltw/tl U-'-i.

Une finale zuricoise au tournoi de Berne
Grasshoppers - Servette Zürich-Young Boys 4-2 (1-1)

1-1 (1-0) Buts : 3e
Cucinotta 1-0, 26e Lorenz 1-1, 60e Lo-

StadP du Wankdorf — 4000 soec- renz 1_2
' 67e Torstensson 2-2, 70e

f
SÜ -

.
HK^J^ 

-eiwller 

3-2 82a 

, g-Jg-
J*,.

don). - Buts : 8e Becker 1-0 79e Fischbach, Erba ,

5Ä o5
L
I^t. W-̂ rSl: To stensson, Botteron, Risi, Cucinotta ,

neuer u-x. ruinc x-x. *_;»¦¦ *^* O n***.- QrhA .wÜpr
nu par Berbig. Meyer retenu par En- y ^ 

Weissbaum ; Truem-
gel. Trinchero 1-2. Elsener 2-2. An- c Brechbuehl Rebmann, Zwy-
drey manque. Sulser retenu par En- t Odermatt , Castella , Kuettel (57e
gel. Engel 2-3. Bauer 3-3. Schnyder Erlachner)i Lorenz, Mueller.
retenu par Berbig. Hey retenu par Grob a 6t6 Dless6 ä la 51e minute
Engel. Barberis 3-4. Piccand 4-4. Va- dang un choc avec Kuettel et n a dü
lentini manque. Montandon 5-4. Les quitter le terrain. 11 fut i-mite peu
Grasshoppers sont qualifies pour la apr^s par Kuettel. A la 72e minute,
finale du 9 aoüt. Hauser a retenu un penalty de Castel-

la.
Grasshoppers : Berbig - Hey, Becker , 

Montandon, Piccand, Wehrli , Bauer ,
Ponte, Elsener, Corda (87e Meyer) , Sui- Eichenberger bleSSe
Ber" Walter Eichenberger, le gardien des

Servette : Engel - Guyot (46e Mar- young Boys, s'est serieusement blesse
Chi, Valentini, Bizzini , Thouvenel, Trin- _ une cujsse ä l'entrainement. TJne
chero, Barberis , Andrey, Peterhans (46e blessure semblable l'avait dejä eloigne
Schnyder), Chivers, Weber. des terrains k Ia fin du dernier cham-

Grasshoppers sans Niggl et Bosco. pionnat. II sera remplace par Gerald
Servette sans Pfister, tous blesses. Weissbaum.

MEETING INTERNATIONAL DE LAUSANNE

PAS DE RECORDS MAIS
COURSES PASSIONNANTES

ATHLETISME

Le deuxieme meeting international
de Lausanne qui s'est deroule hier
soir ä Vidy a connu un tres grand
succes, meme si aucun record du
monde n'a ete battu comme le souhai-
tait le nombreux public qui s'etait
deplace. Finalement, c'est gräce aux
courses qui furent passionnantes que
Ia reunion tint ses promesses, car les
concours de saut furent decevants,
meme si Stones tint en haieine les
speetateurs durant de longues heures.

Les trois courses prevues au Pro-
gramme de la reunion internationale
de Lausanne ont ete d'un tres bon
niveau. Tout d'abord , lcs 11 000 spee-
tateurs du stade Pierre de Coubertin
ä Vidy purent assister ä un recital
des Britanniques sur 3 000 metres.
Simmons le cinquieme du 10 000 me-
tres des Jeux olympiques de "Mont-
real , et Rose le vainqueur du 5 000
metres de la Coupe des Nations ä
Londres prirent un depart tres rapi-
de si bien qu'ils lächerent tous les
autres concurrents et passeront aux
400 metres et aux 1 000 metres dans
les temps du record du monde de
leur compatriote Foster. Au dernier
kilometre, Rose s'en alla seul cueillir
la victoire dans un temps avoisinant
sa meilleure Performance de la sai-
son. Dans cette epreuve, qui vit un
triple britannique, il est ä relever la
tres belle course du Valaisan Pierre
Deleze qui reussit la deuxieme meil-
leure Performance suisse de la sai-
son sur la distance et battit le record
suisse junior. Quant au Fribourgeois
Jean-Pierre Berset , longtemps en
tSte du deuxieme peloton, 11 termine
ä la onzieme place avec un temps
moyen (8'32").

Kimombwa :
bonne Impression

Quatre concurrents seulement ont
pris le depart du 10 000 metres. Les
Kenyans Kimombwa recordman du
monde et N'Heno et Ies Suisses Um-
berg champion suisse du marathon
et Martin Jaeggi, le Fribourgeois. Le
recordman du monde n'eut pas
l'appui necessaire pour ameliorer sa
Performance d'autant plus que l'air
etait tres lourd pour une telle epreu-
ve. Son compatriote N'Heno prit re-
gulierement Ies relais mais apres 4
kilometres on etait persuade que le
record du monde ne serait pas mis
en danger puisque Kimombwa
comptait dejä huit secondes de re-
tard sur ses temps de passage de sa
course victorieuse d'Helsinki. Malgre
un finish epoustouflant, le Kenyan
devait se contenter de terminer jus-
te en dessous des 28 minutes mais il
laissa tout de meme une tres bonne
impression au publio lausannois.

Vonlanthen au service
de Walker

Le 1 500 metres etait particuliere-
ment attendu puisque le Neo-Zelan-
dais John Walker ötait bien decide k
battre le record du monde du Tanza-
nlen Filbert Bayi. Le Fribourgeois
Gerard Vonlanthen s'est mis au Ser-
vice de Walker pour le tirer durant
800 metres si, bien qu'ä mi-course le
Neo-Zdlandais suivait encore sa ta-
belle de marche. Puis Walker faisait

la course seul en tete mais fatigue
par ses nombreuses courses de ces
dernieres semaines, il ne parvenait
pas ä satisfaire son vceu, mais reali-
sait tout de meme la deuxieme meil-
leure Performance mondiale de la
saison alors que Gerard Vonlanthen
qui avait bien effectue son travail de
lievre terminait en roue libre.

Saut ä la perche decevant
Le concours du saut ä la perche

n'a pas atteint Ie niveau escompte
puisque l'ex-recordman du monde,
I'Americain Earl Bell se contentait
de 5,40 m au deuxieme essai aprös
avoir commence le concours ä 5,20
m. A 5,50 m il echouait nettement
dans ses trois tentatives. Ripley et
Tully qui reussirent 5,20 m respecti-
vement au premier et au deuxieme
essai nc furent guere plus heureux
puisqu 'ils ne franchissaient pas 5,40
m tout comme le Francais Abado.

Stones pas a l'aise
Au saut en hauteur, Stones qui s'est

blessö ä une cheville, n'a pas tenu ses
promesses et il n'a pas paru tres ä
l'aise sur le sautoir lausannois, meme
si les conditions atmospheriques
etaient cette fois ideales. Devant s'y
reprendre ä deux fois, ä 2 m 18, Sto-
nes franchit 2 m 22 au premier essai
mais il touchait la barre. II etait en-
core le seul coneurrent ä franchir
2 m 26, mais il devait ä nouveau avoir
recours ä deux essais. Apres deux
tentatives manquees ä 2 m 30, I'Ame-
ricain abandonnait au grand desarroi
du public. Comme le concours du
saut ä la perche, celui du saut en
hauteur n'a pas atteint un grand ni-
veau puisque Kotinek passa 2 m 22
au Premier essai alors qu 'il a dejä
franchi 2 m 28 cette saison et que
Windsor (2 m 26 cette saison) devait
se contenter de 2 m 22 au troisieme
essai. Ainsi, le Sovietique Yachenko
detient toujours le record du monde
avec 2 m 33. Au cours de ce meeting,
plusieurs Fribourgeois ont partieipe
ä des epreuves dites regionales. Nous
reviendrons sur ces epreuves dans
une prochaine edition.

Marius Berset

Resultats
Perche : 1. Earl Bell (EU) 5 m. 40 ;

2. Dan Ripley (EU) 5 m. 20 ; 3. Mike
Tully (EU) et Patrick Abado (Fran-
ce) 5 m. 20.

3000 mfetres : 1. Nick Rose (GB)
7'44"33 ; 2. Tony Simmons (Grande-
Bretagne) 7'52"06 ; 3. Pat Stennings
(GB) 8'01"66 ; 4. Pierre Deleze (S)
8'02"49 (record suisse junior , ancien
record : Markus Ryffel : 8'10"2 en
1974).

10 000 metres : 1. Samson Kimom-
bwa (Ken) 27'59"90 ; 2. John N'Heno
(Ken) 28'28"52 ; 3. Richard Umberg
(S) 30'46"08 ; 4. Martin Jaggi (Suisse/
Fribourg) 31'26"34. II n 'y avait que
quatre coureurs en lice.

1500 metres ; 1. John Walker (NZ)
3'34"31 (deuxieme meilleure Perfor-
mance mondiale de la saison) ; 2.
Herbert Mueller (Suisse) 3'49"32 ; 3.
Stephan Grossenbacher (S) 3'50"54 ;
4. Bruno Kuhn (S) 3'52"88 ; 5. Ge-
rard Vonlanthen (Suisse/Le Mouret)
<'27"96.

Hauteur : 1. Dwight Stones (EU)
2 m. 26 ; 2. Rory Kotinek (Etats-Unis)
2 m. 22 ; 3. Mike Windsor (Etats-
Unis) 2 m. 22 ; 4. Frank Bonnet (Fr)
2 m. 18 ; 5. Jacques Aletti (Fr) et
Tim Woods (EU) 2 m. 14.

fr5ä TENNIS

L'Argentine remporte
la Coupe de Galea

L'Argentine a enleve la 28e Coupe de
Galea en battant la France en finale
par 3-2, ä Vichy. Les Frangais qui
avaient mene par 2-0 apres la premiere
journee, lundi, ont perdu le double
mardi puis les deux derniers simples.

Dans le premier simple de la der-
niere journee, Jose-Luis Clerc s'impo-
sa facilement, aprös la perte du pre-
mier set , devant le No 1 frangais Chris-
tophe Roger-Vasselin, l'emportant par
3-6 6-0 6-3 6-4. Dans le second simple,
devenu decisif , le No 1 argentin, Fer-
nando Dalla Fontana, gagna plus faci-
lement encore face k Christophe Casa
(6-3 7-5 6-3).

# Tennis. — Le Suisse Dimitri Sturdza
s'est qualifie pour le troisieme tour des
championnats d'Europe , k Maribor. II
a battu le Yougoslave Dragan Savic par
6-2 6-3.

YACHTING

Bigar 2e du championnat
suisse des toucans

Vainqueur du ler championnat suisse
des toucans avant la sixieme et derniöre
regate, l'equipage de « Caprice » avec
Eric et Jean-Philippe L'Huillier (Ver-
soix), ainsi que Jean-Pierre Manigley
et Jean-Michel Pachoud (Rolle) n'a pas
pris le depart de l'ultime manche, dis-
putöe dans le petit-lac par des airs de
force 1 k 2.

La victoire est revenue dans cette
6e regate au Montreusien Jean-Jacques
Eternod , un habitue des öpreuves le-
maniques. Par sa 5e place dans cette
manche, le Genevois Claude Bigar, an-
cien champion du monde des 5 m 50
(1972) s'est finalement assurö la seconde
place au championnat suisse, alors que
le mödailie d'argent d'Acapulco en
5 m 50 (1968), Marcel Stern, le « pere des
toucans », termine 3e de la competition.

• Yachting. — Les Americains Steve
Taylor et John Massey ont remportö le
championnat du monde des 420, qui s'est
dispute en six regates
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TTGrand M M
concours
d'ete de la publicite
ä la television.
Des prix f antastiques
chaque jour!

Dimanche ä VEVEY:
une journee au milieu
d'un peuple en Hesse!
Ne manquez pas les corteges de la
im^̂ m ß̂ -̂ ETE DES VICiNERONS
4
*&mW

Le spectacle en mouvement surplus de 4 km.,
avec 4000 figurants, chanteurs, danseurs, 16 corps de musique,
des groupes colores et vivants...
Et parmi eux:
- les celebres «Cent Suisses»
-* les Fifres et Tambours de Bäle
- la «Landwehr» de Fribourg
- les chars du Roi de la Fete, des deesses Pales et Ceres,

des dieux Bacchus et Janus
- des milliers d'enfants et d'adultes evoquant le cycle des saisons
- les armaillis avec leurs troupeaux
- Noe et son Arche
- les vignerons de partout, les moissonneurs, pecheurs, bohemiens,

les faunes et bacchantes, les claqueurs de fouet...
et tant d'autres acteurs du merveilleux spectacle animant de leurs
chants et de leurs danses un defile unique en son genre !

& Les corteges ont lieu par n'importe quel temps,
les dimanches 7 et 14 aoüt 1977 ä 14 h 30

** J§ Vente des billets:
^gfvj t  aux guichets des gares CFF,

1 $ j M__ dans les agences de ia BCV,
Lr Jfg*j ŝ les Offices de tourisme vaudois,
f/ t____ \̂ tt_Wir:,r, ä Vevey : case postale 162.

TtnKr *'pT*^*-

1

Attention : pour vous rendre a Ia Fete, prenez
de preference le train ou le bateau qui vous transportent
au cceur de la ville. Quant aux automobilistes,
ils auront avantage ä gagner les parcs officiels,
pour utiliser ensuite les bus-navettes
jusqu'au centre de Vevey.

tes 500gr. Fr. f BOw

Notre assortiment de
salade de bouilli

*z°0*
AeS îises

t&$^

Interessant pour flnc mecanique,
alimentation, appareils, edition , depöt , etc

A VENDRE
region Avenches, 15 km Fribourg

petite FABRIQUE
recente

et lumineuse
un seul rez-de-chaussee

100 m2, bureau, reception , sanitaire.
Surface totale : 1 500 m2

Prix : Fr 130 000.—.
Capital necessaire : Fr 50 000.—.

Agence immobilere
Claude Butty

Estavayer-le-Lac
tp (037) 63 24 24

17-161 0

On demande pour le 10 aoOt

UNE SERVEUSE
*>

Debutante acceptee.

S'adresser :
Pätlsserie-cafe-restaurant du Jorat
1083 Mezleres (VO)
tp 021-93 11 28

22-6634

On cherche

sommeliere
Tout de suite ou ä convenir.
Debutante acceptee.

Cp 037-61 22 59. 22-47662

l f̂c

Pour votre reponse, utilisez le I ™L°N REP0NSE _,
talon ci-contre ou la carte de par- I (ä colIersur une carte postale)
tieipation officielle que vous ¦ Numero du concours:
obtiendrez chez de nombreux de- I (est annonce chaque iour dans le TV-Spot)
taillants. Envoyez votre reponse ä: I
SA pour la publicite ä latelevision, I Solution: 
SPOT QUIZ 77, " .
case postale 250,3000 Berne 31. I Nom: Prenom: 
Ne peuvent pas partlciperauconcours: les I Rue:
collaborateurs de I'organisateuret les milieux I

reuÄ<jnef
produ°tionduconcour8'aInsi<"» I No postal/Localite: 

Les conditions de participation peuvent etre I Delai d'envoi: 18 h le iour ouvrable suivant la diffuobtenues gratuitement aupres de l'organtoateur. | sion du COnCOUrS.

Famille avec 2 petits enfants
cherche

JEUNE FILLE
Entree immediate ou ä convenir.

Mme A. Schuler, Schösslistrasse 27
8044 Zürich
Cp 01-34 85 67

P 44-305 610

On demande pour le 10 aoOt

JEUNE FILLE
pour aider au service et ä la cuisine.

Bons gains, nourrie, logee.

S'adresser :
Patlsserle-cafi-rastaurant du Jorat
1083 Mezieres (VD)
tp 021-93 11 28

22-6634

1 «n

SIMCA
SP
SIMCA 1100
SP
rouge, 1970.

22-1491

FIAT 124 SP
autom.
blanche , 1971.

22-1491

Autobianchi
A112E

A vendre
surplus de
construetionbeigne-noir , 1975

22-149

On cherche

jeune
pour aider

au magasin,
tea-room
et au menage,

pour septembre
et octobre.
Vie de famille.

S'adresser au
Magasin
ANDRE BONZON
1861 La Forclaz (VD)
tp 025-6 72 20

17-26878

Päte de viande des Fr. —.80 les 100 gr. JP-

f ^
Prets personnels

avec
discretion totale
Vous etes en droit d'exiger:
O etre repu en prive, pas de guichets

ouverts
0 etre certain qu'il n'y a aucune

enquete chez votre employeur,
voisins, etc.

© avoir une garantie ecrite que votre
nom n'est pas enregistre ä la

X 

centrale d'adresses.
C'est cela le prSt Procredit.
Le pret avec discretion totale.

Une seule adresse: ^0_
Banque Procredit \\
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 '
Tel. 037- 811131

Je desire Fr. - «»_.._..

Nom _ Prenom 

Rue „ „ No _.

NP/Lleu I
k 990.000 prets verses ä ce jour c .

LAMES
DE PIN
pour boiserles
rustiques.
Fr. 9.80 le m2.
CP 025-4 29 77
antre 17 h et 18 h

36-2230

OFFRE SPECIALE
BULGARIE
Fr. SO.- de

reduetion
pour 2 semaines de
vacances balneaires

Valable pour tous les
departs du 28 aoüt au
2 octobre 1977
Reservation aupres de
votre agence de voyages
avec le label "airtour su isse

ANCIEN
A vendre

meubles rustiques
(armoires,
valsseller , tables) ,
canape , 2 Voltaires.
Drap et llnges
a donner.

021-93 70 20

22-255117



Joffre Mercedes et Marc Devaud pulverisent
les records fribourgeois des S00 et 1500 m

NATATION

Deux des plus importants records fri-
bourgeois, etablis pour les filles sur 800
metres nage libre par Arianne Barras,
alors que cette derniere avait dejä 18
ans et pour les garpons sur 1500 metres
par Philippe Mayer qui avait inscrit son
nom sur les tabelles ä 19 ans, ont tous
ete pulverises, dimanche dernier dans le
bassin de Charmey.

En repoussant la marge de plus d'une
minute et demie tant chez les filles que
chez les garcons et en parvenant k se
placer dans chaque serie ä trois bien
en dessous de l'ancienne limite, les jeu-
nes nageurs fribourgeois ont demontre
que la forme est au rendez-vous. Le fait
le plus significatif de cette derniere
epreuve cantonale est que dans chaque
categorie, chez les filles, avec Catheri-
ne Bovey ä 30 jours de ses 14 ans et
chez les gargons avec Marc Devaud,
grand triomphateur de la journee k 14
ans ögalement, la montee est serieuse.
Le travail en profondeur effectue par
les entraineurs Jean-Noel Gex et
Etienne Devaux est payant.

La premiere course de la journee per-
mit ä Jofre Mercedes de rayer de la lis-
te la meilleure Performance fribour-
geoise sur 800 metres libre en realisant
le temps de 12'21"4. Derriere cette ju -
nior de 17 ans nous trouvons Catherine
Bovey qui perd 20 secondes battant la
specialiste de brasse du club fribour-
geois Patricia Baechler guere ä l'aise
dans cette discipline. Ces trois nageuses
terminent en dessous de l'ancien re-
cord.

Chez les gargons qui pour la circons-
tance, et c'est heureux, n'avaient pas ä
nager dans leur serie respective comme
c'est souvent le cas dans les concours
nationaux ; Frederic Aubry crea dejä
la premiere surprise , de la journee en
prenant le meilleur temps sur deux
compagnons du meme club Jacques
Mettraux et Jean-Marc Bertschy, tan-
dis que le representant du Sporting
Bulle Natation Jean-Luc Cochard finis-
sait dernier.

La derniere sörie de la journee fut la

plus rapide, car eile mettait en prösen-
ce Marc Devaud (14 ans, favori), Eric
Bregnard (17 ans), Alain Devaud (17
ans) et Luc Thierrin (17 ans) . On sa-
vait depuis une semaine que le jeune
Marc Devaud etait capable de pren-
dre certaines responsabilites et de prou-
ver aux plus grands qu'un entraine-
ment serieux lui serait benefique. Ra-
pide des le premier 100 metres (1'07"0)
le jeune nageur du Fribourg Natation
continua ä soutenir un rythme eleve,
qui rapidement asphyxia ses adversai-
res. Dans son sillage Luc Thierrin fut le
seul ä resister quelque peu et au fil
des minutes tout laissait prösager que
Marc Devaud allait pulvöriser l'ancien
record. Au kilometre, les positions se
precisörent d'une maniere tres nette,
derriere Marc Devaud un homme reve-
nait, c'etait Alain Devaud, tandis que
Luc Thierrin , victime d'un terrible pas-
sage k vide gardait un rythme plus lent.
Pour Bregnard le retard ä combier etait
trop important, il ne lui restait plus
qu'ä preserver son 4e rang.

Les entraineurs du Fribourg Nata-
tion ont axe la saison sur les champion-
nats romands qui auront pour cadre la
piscine de Pully les 13 et 14 aoüt. Dans
cette optique le programme est parfait ,
car l'elite s'applique ä respecter les con-
signes et se plie aux exigences des en-
traineurs. Cette politique, car visible-
ment le Fribourg Natation aurait pu
inscrire des nageurs lors des derniers
championnats suisses de Sion, est sage
car on est conscient ä Fribourg qu'il ne
faut pas brüler les etapes, mais au con-
traire savoir attendre son heure. Se fai-
re eliminer dans les series de qualifica-
tion ä Sion n'aurait rien apporter ä
cette jeunesse, tandis que maintenant
c'est avec confiance qu'elle peut s'enga-
ger sur le plan romand avec ä la clef
des medailles et des places honora-
bles. Pour le Sporting Bulle et ses na-
geurs, le test est probant et les jeunes
Bullois ont pu mesurer que pour rester
dans l'elite il faut s'engager avec plus
de conviction et surtout , il faut sans
cesse remettre l'ouvrage sur le metier.

RESULTATS
Filles (8Ö0 metres libre) : 1. Jofre

Mercödes, ' Fribourg Natation , 12'21"4.
2. Catherine Bovey, Frib. Natation ,

12'46"5. 3. Patricia Baechler, Frib. Na-
tation , 12'50"6.

Garcons (1500 metres libre) : 1. Marc
Devaud, Fribourg Natation, 19'56"1. 2.
Devaud Alain , Frib. Natation, 20'15"5.
3. Luc Thierrin , Frib. Natation , 20'22"6.

belo

# Hockey sur glace. — Au lendemain
de la lourde defaite subie devant la
Suede, les novices suisses se sont bien
repris ä Landshut. Ils ont obtenu le
match nul (3-3) devant la RFA. Resul-
tats de la deuxieme journee : RFA -
Suisse 3-3 (0-1 2-1 1-1) — Suede - Hol-
lande 13-0 — Sparta Prague - Finlande
4-2. — Classement (2 matches) : 1. Suede
4 p. - 2. Sparta Prague 4 - 3 .  RFA 3 -
4. Suisse 1 - 5 .  Finlande 0 - 6 .  Hollan-
de 0 p.

• Basketball. - Au cours de la premiere
journee du tournoi international de
Messine, les Etats-Unis ont battu la
Tchecoslovaquie par 94-83 (53-45) alors
que la Yougoslavie, vice-championne
olympique, a pris le meilleur sur
l'URSS par 81-80 (40-42).

• Hippisme. - Le CSIO de Dublin : ba-
reme A : 1. Hugo Simon (Aut) Lavendel ,
0-80"4. 2. Derek Rickett (GB) Tyrolean
Holiday. 3. David Broome (GB) Bally-
willwill.

Bareme A avec barrage : 1. Eddie
Macken (Irl) Boomerang et Gert Wilt-
fang (RFA) Domitz, 0-50"6 au barrage.

Une nouvelle victoire

Une 3e place de Lienhard

K

tTULiaivic
Ifl ¦ 1

La 8e etape du Tour de Rhenanie-
Palatinat , disputee sur 156 km entre
Kusel et Wittlich , dans le massif de
l'Eifel, s'est terminee par une nouvelle
victoire polonaise. Krzystof Sujka s'est
impose au sprint devant l'Allemand Olaf
Paltian et le Suisse Erwin Lienhard.
Sujka a ainsi ravi le maillot de leader
k son compatriote Ceslaw Lang, qu'il
precede maintenant de 56". Malgre le
petit exploit de Lienhard , Stefan Mut-
ter reste le meilleur Suisse avec une
cinquieme place ä 1'52" du nouveau
leader.

Preselection beige pour les championnats du monde
La Ligue velocipedique beige a prö-

selectionne treize coureurs en vue du
championnat du monde sur route des
professionnels, qui aura lieu le di-
manche 4 septembre ä San Cristobal,
au Venezuela. Eddy .Merckx , Freddy
Maertens et Roger de Vlaeminck ont
evidemment öte retenus mais dans des
conditions fort differentes. Merckx ne
se retrouve pour l'heure qu 'avec un
seul equipier, Joseph Bruyere alors que
Roger de Vlaeminck est seul de son
equipe. Le groupe sportif le mieux re-
presente est celui de Freddy Maertens
avec le tenant du titre, Michel Pol-
lentier, Herman Beysens et Marc De-
meyer. Walter Godefroot a pour sa

part ete retenu avec Joseph Jacobs et
Ludo Peeters.

Voici la preselection :
Freddy Maertens, Michel Pollentier ,

Herman Beysens, Joseph Bruyere, Marc
Demeyer, Roger de Vlaeminck, Walter
Godefroot , Joseph Jacobs, Eddy Mer-
ckx, Ludo Peeters, Lucien Van Impe,
Frans Van Looy et Paul Wellens. —
Premier reserviste : Johan de Muynck.
— Deuxieme röserviste : Willem Pee-
ters.

0 Boxe. — Le Britannique Bunny
Johnson rencontrera l'Italien Aldo Tra-
versero pour le titre europeen des mi-
lourds. La nouvelle a öte . annoncee ä
Londres. Le titre a ötö abandonne par
le Yougoslave Mate Parlov lorsqu 'il a
ötö designe comme challenger au titre
mondial detenu par Miguel Cuello.

• Le Gouvernement föderal consacrera
cinq millions de dollars ä la preparation
des athletes canadiens en vue des Jeux
olympiques de Moscou en 1980. Pour les
Jeux de 1976, la somme mise ä disposi-
tion par le Gouvernement avait ete . de
2,5 millions.

• Tennis. - South Orange. - Le jeune
Larry Gottfried (18 ans), fröre de Brian
Gottfried , a causö la surprise du pre-
mier tour du tournoi de South Orange.
II a öliminö le Polonais Wojtek Fibak ,
tete de sörie no 3, par 6-4 7-5.

AU RESTAURANT

Le Gambritttos
Bd de Perolles 1 — Fribourg

Actuellement :
QUINZAINE GRECQUE

Mets et vins typiques servis ä midi
et le soir

Chaque soir des 19 h 30 :
AMBIANCE FOLKLORIQUE GRECQUE

avec la duo - ZORBAS »

Reservez votre table : tp 22 25 22
17-2319

I " IUI* t "poionaise en itnename
RESULTATS

8c etape, Kusel - Wittlich (156 km) :
1. Krzystof Sujka (Pol) 3 h 54'36" (30"
de bonification) - 2. Olaf Paltian (RFA-
20") - 3. Erwin Lienhard (S-10") - 4.
Per Kjersgaard (Da) - 5. Bert Ooster-
bosch (Ho) möme temps - 6. Ceslaw
Lang (Pol) ä 59".

Classement general
1. Sujka 27 h 10'56" - 2. Lang a 56" -

3. Mieczyslaw Nowicki (Pol) ä T12" - 4.
Peter Weibel (RFA) ä 1'37" - 5. Stefan
Mutter (S) ä 1'52" - 6. Friedrich von
Loeffeiholz (RFA) ä 2'31".

• Cyclisme. - Au cours de Ia reunion
sur piste d'Oerlikon, Rene Savary
(Montlingen) a remportö l'epreuve de
demi-fond sur 50 km en 43'11"8, ä la
moyenne de 69,494 km. II a ainsi etabli
un nouveau record de la piste avec
moto d'entrainement de 500 cmc. Sava-
ry a reiegue k quatre tours I' amatcur
de Dietlikon Urs Dietschi.

Bon comportement des Fribourgeois ä Tavel
Fete romande des jeunes lutteurs

Dimanche dernier ä Tavel , 167 con-
currents ont partieipe ä la Fete roman-
de des gargons-lutteurs. Les Fribour-
geois se sont distinguös en remportant
environ le 60 °/o des couronnes et des di-
plömes.

Resultats
ECOLIERS 11967

Avec diplömes : 1. Josef Catillaz,
Haute-Sarine 39,25 points. 2. Peter Hir-
schi, Singine 38,50. 3a. Res Blaser, Mo-
rat 38,25. 3b. Gilbert Curty, Lausanne
38,25. 4. Urs Gutknecht, Chietres 37,75.
5. Robert Carrel, Singine 37,50.

ECOLIERS 11966
Avec diplömes : 1. Jean-Bernard Cro-

set , Aigle 39,00. 2a. Andre Reichenbach,
Pays-d'Enhaut 38,75. 2b. Philipp Brand ,
Chietres 38,75. 3. Alain Grutter, Leuker-

bad 38,50. 4. Gilbert Julmy, Haute-Sari-
ne 38,25. 5. Claudio Döcorvet, Singine
38,00. 6. Thierry Bruttin , Gruyöre, 37,75.

ECOLIERS 11965
Avec couronnes : 1. Hermann Rumo,

Haute-Sarine 59,25. 2a. Andrö Schmid,
Singine 57,00. 3a. Philippe Reynard , Sa-
viese-Etoile 56,75. 3b. Alain Walden-
bourger , Mont-sur-Rolle 56,75. 4. Eric
Berset , Cottens 56,50. 5. Andre Riedo,
Singine 56,25.

ECOLIERS II 1964
Avec couronnes : 1. Beat Schmutz,

Singine 58,50. 2. Pierre-Andre Mann,
Haute-Broye 56,75. 3a. Markus Schütz,
Singine 56,50. 3b. Görald Ramseier,
Haute-Broye 56,50. 4a. Daniel Meier,
Chietres, 56,25. 4b. Josef Brunisholz ,
Haute-Sarine 56,25. 5a. Daniel Dücrey,
Singine 55,75. 5b. Christian Grutter ,
Leukerbad 55,75.

Dejä beaucoup d'ardeur chez ces j eunes
ne et Urs Gutknecht de Chietres.

JEUNES LUTTEURS 1963
Avec couronnes : 1. Alain Biffare, II-

larsaz 57,25. 2. Daniel Egli, Singine
57,00. 3a. Jörg Anton, Singine 56,75. 3b.
Eugene Grandjean , Gruyere 56,75. 4a.
Donat Rotzetter, Singine 56,50. 4b. Ga-
briel Yerly, Gruyere 56,50.

JEUNES LUTTEURS 1962
Avec couronnes ; 1. Jacques Egger,

Haute-Broye 57,75. 2. Bertrand Felder,
.Cottens 57.0Q. 3. Daniel Decrausaz,
Mont-sur-Rolle 56,75. 4. Josef Jungo,
Haute-Sarine 56,50. 5. Fredy Jakob,
Chietres 56,25.

JEUNES LUTTEURS 1961
Avec couronnes . la. Fredy Aubert,

Morat 58,00. Ib. Francis Duc, Estavayer
58,00. 2. Leo Buchs, Haute-Sarine 55,50.

JEUNES LUTTEURS 1960
Avec couronnes . 1. Jean-Pierre

Brand , Aigle 56,75. 2. Oscar Freisinger,
Saviöse-Etoile 56,50. 3. Frödöric Bubloz,
Mont-sur-Rolle 56,25. 4. Philippe Mot-
tier, Neuchätel 55,75. 5a. Andre Hilt-
brand , Sierre 55,25. 5b. Eric Jollien, Sa-
viöse-Etoile 55,25.

lutteurs, Christian Scheuner de la Singi-
(Phpto Vonlanthen)

AUTOMOBILISME

ACS : severes sanetions
contre Lutz et Urech

Le tribunal national sportdf de l'A.CS.
a pris une decision dans l'affaire Lutz-
Urech (refus de soumettre le vehicule
ä un contröle technique approfondi
apres l'epreuve disputee sur l'Oester-
reichring). Le pilote Emil Urech a öte
suspendu pour 12 mois et son möca-
nicien, Walter Urech, pour 24 mois.

A la suite de cette decision , le clas-
sement du championnat suisse des voi-
tures de sörie se prösente ainsi :

1. Jean-Claude Bering (La Chaux-
de-Fonds), Triumph Dolomite , 599 ,850
points ; 2. Claude Etienne (Corseaux),
Alpine Renault , 598,671 ; 3. Georg Eg-
genberger (Buchs), Opel Kadett , 597 ,173 ;
4. Willy Spavetti (Chietres), Porsche
Carrera , 596,939 ; 5. Stefi Wyss (Aesch),
Simca Rallye, 593,657.

GP d'Autriche :
le Suisse Kessel disputera
l'epreuve de qualification

Comme ä Silverstone, une epreuve de
qualification sera organisee avant le
Grand Prix d'Autriche. Elle aura lieu
le jeudi et eile reunira onze pilotes. Les
sept les plus rapides d'entre eux seront
admis ä participer aux essais en com-
pagnie des 24 « totes de sörie ». 26 pilo-
tes seront admis au depart du Grand
Prix d'Autriche.

Les pilotes suivants tenteront de se
qualifier pour les essais :

Brett Lunger (EU) MacLaren , Jean-
Pierre Jarier (Fr) ATS-Penske, Hans
Binder (Aut) ATS-Penske, Loris Kessel
(S) Appollon-Williams, Boy Hayje (Ho)
March , Teddy Pilette (Be) BRM, Emilio
Villota (Esp) MacLaren , Arturo Merza-
rio (It) March, Brian Henton (GB)
March, lan Ashley (GB) Hesketh et Hec-
tor Rebaque (Mex) Hesketh.

LES STADES DES CLUBS DE LIGUE NATIONALE

Pas de places assises ä Gossau
FOOTBALL

Apres la relegation du FC Raro-
gne, le FC Gossau est le seul club de
Ligue nationale qui n'offre aucune
place assise ä ses speetateurs. Sur les
5 000 places debout du stade, 1 500
environ sont cependant couvertes.
Ce confort, seuls trois clubs de Ligue
nationale A peuvent en faire benefi-
cier les habitues des « pelouses » :
Zürich (15 000 places debout couver-
tes), Servette (8 300) et les Young
Boys (2 500).

En ce qui concerne les places assi-
ses, le CS Chenois est le moins bien
loti des clubs de Ligue nationale A
avec un total de 400 seulement. Les
plus grands Stades de Suisse restent
le stade St-Jacques de Bäle (60 000)
et le Wankdorf (58 500), qui dispose
maintenant d'un eclairage conforme
aux normes internationales. Nord-
stern Bäle est le seul club qui ne
possede pas d'installation pour noc-
turnes. II a cependant la possibi-
lite de jouer ses matches en nocturne
au stade St-Jacques.

Voici la capacite des differents
Stades de Ligue nationale :

LIGUE NATIONALE A
Bäle. Stade St-Jacques 60 000 (dont

8 184 assises).
CS Chenois. Stade des Trois-Chöne
11000 (400).

Etoile Carouge. Stade de la Fonte-
nette 9 800 (1 800).

Grasshoppers. Hardturm 35 000
(4 683).

Lausanne. Stade olympique 38 000
(9 000).

Neuchätel Xamax. Maladiöre
12 000 (1 500).

St-Gall. 11 200 (2 200).
Servette. Charmilles 30 000 (12 000).
Sion. Tourbillon 13 000 (3 100).
Young Boys. Wankdorf 58 500

(13 500).
Young Fellows. Brueggllfeld

Aarau 15 000 (750).
FC Zürich. Letzigrund 25 000

(7 050).

LIGUE NATIONALE B
Aarau. Bruegglifeld 15 000 (750).
Bellinzone. Stadio comunale 20 000

(850).
Bienne. Gurzelen 17 500 (2 500).
La Chaux-de-Fonds. La Charriere

14 450 (2 450).
Bulle. Bouleyres 10 240 (240).
Chiasso. Stadio comunale 16 000

(1 108).
Fribourg. St-Leonard 16 500 (1 500).
Gossau. Stade communal 5 000 (-).
Granges. Bruehl 15 100 (2 100).
Kriens. Kleinfeld 5 300 (300).
Lugano. Cornaredo 26 000 (2 500).
Lucerne. Allmend 20 000 (2 100).
Nordstern. Rankhof 21 250 (1 250).
Vevey. Copet 7 000 (1 000).
Wettingen. Altenburg 8 500 (500).
Winterthour. Schuetzenwiese 15 000

(1 987).

FETE DE LUTTE DE CHÄTEAU-D'CEX

B. Moret devance K. Schwab
La Fete de lutte suisse de Chäteau-

d'CEx disputee dimanche dernier a
vu Ia participation de 46 concurrents.
La passe finale a oppose les deux
Fribourgeois Kurt Schwab d'Esta-
vayer ä Bernard Moret du club de
La Gruyere. Au classement, ils oecu-
pent les deux premieres places, Mo-
ret precedant Schwab.

Resultats
1. Moret Bernard , La Gruyere,

58,90; 2. Schwab Kurt , Estavayer-
le-Lac, 57,30; 3. Esseiva Bernard,

Vevey, 47 ,80 ; 4. Sempach Urs, Ober-
diessbach, 47,80 ; 5. Martinetti Jim-
my, Martigny, 47,50 ; 6. Wyss Ueli,
Oberdiessbach, 47 ,50 ; 7. Frankhauser
Ernest, Oberdiessbach, 47,50 ; 8. Me-
tral Raymond, Mont-sur-Rolle, 47,40 ;
9. Isoz Daniel, Chäteau-d'CEx, 47,30 :
10. Reber Walter, Oberdiessbach ,
47,30 ; 11. Esseiva Jean, Vevey, 47,30 ;
12. Schwab Willy, La Chaux-de-
Fonds, 46,90 ; 13. Clerc Bernard , Lau-
sanne, 46,50 ; 14. Roch Johnny, La
Gruyere, 46,50 ; 15. Rouiller Michel,
La Gruyere, 46,40, etc. 43 classes.
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FIAT 128, 4 portes

FIAT 127 commerciale

MORRIS Marina coupe

AUDI 100 GL

AUDI 80 GTE

FORD Taunus 200C

FIAT 128 Special

FIAT 124, 4 portes

FORD Escort 1300 I

AUDI 80 LS-4

PEUGEOT 404

FIAT 128, 2 portes

AUDI 100 LS autom

Garages GENDRE SA

Hä
Route de Vi Mars 105

1700 FRIBOURG
037-24 03 31

OUVERT LE SAMED
VW-Audi-VW-Audi-VW-Audi-VW-Audi-Vv,

Pendant quelques Iours

ABRICOTS du Valais
II B Fr. 1,50 le kg par plateau

TOMATES 2e choix
90 cts le kg par plateau

POMMES du Valais
au prix du jour

RODOLPHE GOBET
primeurs, fleurs, graines

Romonl
tp (037 52 24 41

17-26904

PM'SMISM «

EXPOSITION
PERMANENTE

Service garanti

l-Jli-t'^i:]-!.*" !
Atelier SDöcialise

iOURGj

17-81«

BELLES
OCCASIONS

ALFETTA 1800
mod. 74, Fr. 9900.—
ALFA SUPER 1600
mod. 71, Fr. 4600.—,
SIMCA 1100 Speciale
mod. 74, Fr. 5900.—
TAUNUS 2000
COMMERCIALE
mod. 72, Fr. 6000.—
FIAT 850 COUPE
mod. 70, Fr. 1900.—
FIAT 850 SPECIALE
mod. 69, Fr. 1700.—
FIAT 126
mod. 74, Fr. 3900.—
AUDI 80
COMMERCIALE
mod. 68, Fr. 1600.—
Voitures vendues
expertisees,
avec garantie.

Garage
Autosprinl
MARLY m^
Cfi 037-46 15 55

17-26796 |

J'ai trouve
l'endroit oO faire
mes photocoples ä

10 Centimes
au Pronto Prlnt
Copy-shop.
Rue de Lausanne 64 M _

9 n
Fribourg 9 *

17-953 Hü

LÖTSCHENTAL - SAAS FEE -
MATTMARK - Vallee du Rhone

Dimanche 7 aoüt 1977

Prix du voyage : Fr. 44.—.
Retraites ä l'AVS beneficient d'un rabais.

Depart de Tavel ä 6 heures.

S'annoncer ä
HORNER SA, 1712 Tavel - Cfi (037) 4411 31

17-1767

ABRICOTS DU VALAIS I
pour la confiture
par plateau, le kg 1.60
par plateau 1er choix le kg 2.50
POMMES CLARA, par plateau

le kg 1.20
TOMATES par plateau
1er choix le kg 1.95
POMMES DE TERRE nouvelles
du pays par sac de 30 kg kg 0.50

MARCHE GAILLARD I
MARLY 037-461349

17-52

HOTEL - RESTAURANT - ROTISSERIE

1661 LE PAQUIER (Gruyere)

tp 029-2 72 31 — Fam. Zahno-Vllllng

Tous les soirs, du 2 au 14 aoüt

DINER DANSANT
avec Eddy Morgan

P Ferme la lundl

17-12 627

JARDIN D'ENFANTS
A BULLE

Education Montessorl
par Jardiniöre diplömee pour enfant»

de 3 ä 6 ans.

Entree 5 septembre.

Inscription et renseignements aupres de
Marle-Madelelne Mornod

Chemin de Planchy 13 — 1630 Bull*
<P 029-2 66 54

En cas d'absence 029-518 33
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interrompit Poirot, mais n'y— Pardon , interrompit Poirot,maisnj
a-t-il pas d'autre sortie du cabinet de
toilette ?

— Non, monsieur, il n'y a que la porte
communiquant avec ma chambre. Ils fi-
rent passer mon mari precipitamment :
le petit homme le precedait tandis que
le plus grand le suivait, tenant toujours
le poignärd. Paul essaya de leur echap-
per pour parvenir jusqu'ä moi. Je vis
ses yeux angoisses. II se tourna vers ses
geöliers. «II  faut que je parle ä ma
femme », dit-il. Puis, venant jusqu'au lil
il ajouta : «Ce n'est rien, Eloi'se. Ne
t'inquiete pas. Je serai de retour avan!
le matin. » Mais, bien qu'il s'efforgäl
d'affermir sa voix, je voyais la terreur
de son regard. Alors ils l'entrainerent
et le grand homme lui dit : * Rappelez-
vous, un seul cri et vous etes mort ! ¦»

« Je dus sans doute m'evanouir, con-
clut Mme Renauld, car tout ce que je
me rappelle ensuite, c'est que Leonie me
frottait les poignets et me faisait ava-
ler du cognac.

— Madame Renauld, dit le magistrat,
avez-vous la moindre idee de ce que re-
cherchaient les assassins ?

— Pas la moindre, monsieur.
— Saviez-vous que votre mari redou-

tait quelque chose ?
— Oui. J'avais remarque; un grand

changement en lui.
— II y a combien de temps de cela? >
Mme Renauld reflechit :
€ II y a environ dix jours.
— Pas plus ?
— Peut-etre. Mais je l'ai seulement

remarque alors.
— Avez-vous interroge votre mari sur

la cause de ce changement ?

1 n

— Une fois. II m'a repondu evasive-
ment. Neanmoins, j'etais convaincue
qu'il souffrait d'une terrible inquietude,
Mais comme il desirait evidemment me
la cacher, j'ai essaye de faire comme si
je n'avais rien remarque.

— Saviez-vous qu 'il avait eu recours
aux Services d'un detective ?

— Un detective ? s'ecria Mme Re-
nauld fort surprise.

— Oui, de monsieur ici present , M
Hercule Poirot. »

Poirot salua.
«II  est arrive aujourd'hui, repondanl

ä l'appel de votre mari. »
Et, prenant dans sa poche la lettre

ecrite par M. Renauld, il la tendit ä sa
veuve.

Elle la parcourut avec un etonnemen'
qui paraissait tres sincere.

« Je n'avais aucune idee de ceci. II se
rendait evidemment compte du dangei
qui le menacait.

— Madame, je vous prie de repondre
en toute franchise. Y a-t-il dans la vie
passee de votre mari en Amerique dt
Sud un incident quelconque qui pour-
rait jeter quelques eclaircissements sui
son assassinat ? »

Mme Renauld se recueillit longue-
ment, mais secoua enfin la tete nega-
tivement.

«Je ne puis rien me rappeler. Mor
mari avait certainement beaucoup d'en-
nemis, — gens dont il avait triomphe
d'une maniere ou d'une autre — mais je
ne puis me rappeler aucun cas particu-
lier. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu
d'incidents de ce genre, mais je ne m'en
suis pas rendu compte. »

Le juge d'instruction se caressa la
barbe d'un air desole.

«sPouvez-vous fixer l'heure de.
l'agression ?

— Oui. Je me souviens parfaitement
d'avoir entendu sonner deux heures ä la
pendule. »

Et elle indiqua d'un signe de tete
une vieille pendulette de voyage dans
un ecrin de cuir tres usage, placee au
centre de la cheminee.

Poirot se leva, examinant la pendu-
lette avec soin et hocha la tete d'un air
satisfait.

«Eh ! s'ecria tout k coup M. Bex,
voici une montre-bracelet que les assas-
sins ont sans doute fait tomber ä terre
par megarde de la coiffeuse du cabinet
de toilette, et qui s'est brisee en mille
morceaux. Ils ne se doutaient guere
qu'elle servirait de preuve contre eux. »

II enleva doucement les fragments de
verre brise ; tout ä coup, son expression
denota la plus profonde stupefaction.

« Mon Dieu ! s'ecria-t-il.
— Qu'est-ce ?
— Les aiguilles de la montre sonl

arretees ä sept heures.
— Comment !» s'ecria le juge d'ins-

truction tres etonne.
Mais Poirot, toujours rapide, prit le

bijou brise des mains du commissaire et
le porta ä son oreille. Alors il sourit.

« Le verre est en effet brise, mais la
montre marche toujours. »

L'explication du mystere fut accueil-
lie par des sourires. Pourtant le juge
d'instruction ju gea ä un autre point.

« Mais il n'est certainement pas enco-
re sept heures ?

— Non, repondit Poirot doucement, i]
n'est qu'un peu apres cinq heures. Li
montre avance-t-elle, madame ? »

Mme Renauld fronga les sourcils d'un
air perplexe.

« Elle avance, en effet , reconnut-elle
Mais je ne Tai jamais vue avancer toul
ä fait autant que cela. »

Esquissant un geste d'impatience, M
Hautet reprit son interrogatoire.

« Madame, on a trouv6 la porte d'en-
tree entrebäillee. II parait presque cer-
tain que les assassins sont entres par lä
et pourtant on ne releve nulle trace
d'effraction. Pouvez-vous suggerer une
explication quelconque ?

— Peut-etre mon mari a-t-il fait ur
tour avant de se coucher et a-t-il oublie
de fermer la porte ä clef en rentrant.

— Est-ce possible ?
— Mais oui. Mon mari etait l'homme le

plus distrait du monde. »
Elle froncait legerement les sourcils

tout en parlant, comme si ce trait dt
caractere du mort lui eüt souvent cause
de l'agacement.

« Je crois que nous pouvons tirer une
deduction, dit tout ä coup le commis-
saire. Puisque les hommes insisterenl
pour que M. Renauld s'habillät, cels
semblerait signifier que l'endroit oü ils
comptaient l'emmener, l'endroit oü lc
secret etait cache, se trouvait assez eloi-
gne d'ici. »

Le ju ge d'instruction approuva cette
hypothese.

(ä suivre)
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MOTS CROISES
SOLUTION DU No 191

Horizontalement : 1. Assurances.
2. Nuit - Bout. 3. Ces - Fi - Ira.
4. Er - Sels - Et. 5. Poules. 6. Tort -
Coco. 7. Rie - In - Lin. 8. As - Cous
- Dn. 9. Lido - Ocre. 10. Effrontees.

Verticalement : 1. Ancestrale. 2,
Suer - Oisif. 3. Sis - Pre - Df. 4. Ut
- Sot - Cor. 5. Feu - lo. 6. 111 - Nu.
7. Nb - Sec - Sot. 8. Coi - Soi - Ce.
9. Eure - Cidre. 10. Stationlies.
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PROBLEME No 192
Horizontalement : 1. Habitude du

fläneur. 2. Assembla deux pieces
bout ä bout - Petit lit. 3. Fin de
partie - Connu - Au bout de la
queue. 4. Termine l'hiver - Departe-
ment - Designe en abrege de nom-
breux noms d'eglises. 5. Vieux peu-
ple, jeune Etat. 6. N'est pas tres con-
vaincant quand il est jaune - A moi-
tie. 7. Nom grec de deux chaines de
montagnes - Partie de dame - De-
partement. 8. Demi-tour - Exprime
le dedain , le degoüt , le mepris - Ve-
nu au monde. 9. Qualifie la plus fa-
vorisee - Lu ä l'envers : opiniätre
10. Qui sort peu.

Verticalement : 1. Elles tombent
des nues. 2. Joindre - Vedette de la
chanson. 3. Pieuse abreviation - Fu-
tur optimiste - Lettres du Soudan,
4. Fleuve cötier - Fait preuve de ca-
ractere - Bonne ou mauvaise, avec
eile on est sür d'avoir une histoire
5. Quand on s'adresse ä un gentle-
man - Note. 6. Deteriora - Du verbe
avoir. 7. Pour ne pas avoir ä recom-
mencer - Fin de soirees - Assorti!
les couleurs. 8. Terrain - Prenom fe-
minin - Un peu de tisane. 9. Le pa-
radis terrestre - Creuser lentement
10. Caractere de ce qui se fait l
l'instant.

LA MEDITERRANEE :
UNE MER TRES POLLUEE

Le haut niveau de concentratioi
de mercure dans l'organisme de:
thons et des espadons pechis ei
Mediterranee, le fa i t  que cette me:
ait la palme de la pollution pitrolie-
re (du moins pou r les mers dont 01
dispose de donnies), les dangers re-
prisentis pour la santi de l'hommt
par le rejet des eaux usees (90 'I
sont rejeties dans la Miditerranit
apres avoir eti traitee de maniere
inadiquate ou sans avoir ite traitie;
du tout) : tels ont ite entre autres le:
sujets de controverse de la reunior
de surveillance continue sur la pol-
lutiop, en Mediterranie.

Cette reunion qui s'est tenue du 11
au 22 juillet ä Monaco, dans le cadrt
du Programme des Nations Unie:
pour l'environnement (PNUE) avai
pour but d' examiner les sujets « brü-
lants » nicessitant une action gou-
vernementale ainsi que les consi-
quences pour les dix-huit Etats bor-
dant la Mediterranie de l'emploi
d'une meme uniti de mesure poui
itablir les conditions de securite des
eaux des zones de baignade. Jusqu 'ä
present , 75 laboratoires, dans 15 pays
bordant cette mer, ont Joint leurs e f -
forts ä l'initiative internationale
pour la « sauvegarde de la Mediter-
ranie ». Du fai t  de la tendance ä la
normalisation des mesures du niveai
de pollution et de determination dei
e f f e t s  de la pollution marine, on peu
espirer qu'un Systeme uniforme dt
normes sanitaires pour les eaux de:
zones balniaires et la qualite de:
produits de la mer sera mis sur pied
dans les grandes lignes, dans un pro-
che avenir, rapporte le bülletir
« Programme des Nations Unies poui
l'environnement ». Dejä, en mai , lor:
de la reunion conjointe PNUE—Or-
ganisation mondiale de la santi, le:
specialistes avaient di f ini  les critere:
de securite de l' eau des zones balni-
aires en terme rmcrobioloc/ique
pour qu'une plage soit pleinemen
satisfaisante, la concentration de E
Coli (bacteries intestinales) devrai:
etre largement infirieure ä 100 pai
100 ml et pour qu'elle soit acceptable
infirieure ä 1000.

Selon Stjepan Keckes , qui dirige
le programme de surveillance conti-
nue et de recherche du PNUE , ä la
f i n  de l'an prochain nous devrions
disposer, pour ce qui est de la pollu-
tion en Miditerranee, de donnies
plus precises que Celles qui ont ja-
mais eti itablies pour toutes les au-
tres mers. Ces plans privoient la me-
sure des mitaux lourds (mercure et
cadmium particulierement), la mesu-
re des PCB et des pesticides tels lt
DDT , le decompte des plaques dt
goudrons sur les plages et l'observa-
tion des nappes de pitrole, la f ixa-
tion des normes sanitaires pour le:
plages , la ditermination du cycle de:
e f f l u e n t s  rejetis dans les eaux cötie-
res et leurs e f f e t s  sur la faune  mari-
ne et la santi de l'homme. (CRIA)
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Qui sont les « fauteurs » de la hausse du coüt de la vie 1
Au mois de jmn 1977, l'indice suis

se des prix ä la consommation a aug-
mente de 0,7 °/o. II atteignait 168,4
points (septembre 1966 : 100 points)
soit 1,8 "/n de plus qu'au mois de juir
de l'annee precedente. Dans les quel-
ques commentaires qu'il apporte sui
cette information, l'Office federal dt
l'industrie, des arts et metiers et dt
travail (OFIAMT) precise que cetti
progression de l'indice est due, entr«
autres, ä des hausses notables de te
viande de porc.

Cette explication a profondemenl
mecontente les milieux des produe-
teurs de porcs, car eile est de na-
ture ä fausser l'opinion publique, er
faisant aecroire ä une hausse des
prix ä la production. Ce qui, bier
sür , est loin d'etre Ie cas.

UNE PERTE DE 23,14 FRANCS
PAR PORC !

Depuis de nombreux mois dejä, I.
Situation est en effet tres mauvaise
sur le marche des porcs de bouche-
rie. Cette deterioration est due ä une
forte augmentation de l'offre pai
rapport aux possibilites d'absorption
de la consommation. II en est resul-

te de frequentes « chutes » de prix.
C'est ainsi, par exemple, que la li-
mite superieure des prix indicatifs
garantis n'a jamais ete atteinte de-
puis longtemps. Bien souvent, lcs
prix payes aux produeteurs sonl
tombes en dessous de la limite in-
ferieure (Fr. 4.10) jusqu 'ä 3,90 fr. par
kilo poids vif , voire jusqu'ä 3,60 fr. ä
la mi-juin). Dans de telles conditions,
il n'est point besoin d'etre sorciei
pour calculer la perte que subit 1<
produeteur. De recents calculs qu
nous ont ete communiques par ANI-
COM SA Fribourg (Societe coopera-
tive pour la production et la mise er
valeur du betail de boucherie), il res-
sort clairement que de janvier ä fir
juin 1977, certains produeteurs on
enregistre une perte brüte de 23 '
25 francs par unite !

300 000 PORCS EN TROP ?

Toujours en ce qui concerne 1<
marche; des porcs de boucherie, i
nous parait utile de souligner qu'en-
tre le dernier semestre 1976 et les
6 premiers mois de cette annee, il ;
ete abattu 3 millions de porcs, repre-
sentant une somme totale de 1221
millions de francs. Le prix moyen
poids vif , par porc de 100 kg, fut de
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407 francs au heu de 450 a 46(
francs. Or, s'il avait ete abatti
300 000 porcs en moins durant ce
deux semestres (2,7 millions au Hei
de 3 millions), les produeteurs au
raient pu toucher 1228,5 millions di
francs (455 fr. par porc de 100 kg)
ä savoir 7,5 millions de plus ! Ce pe
tit calcul est suffisamment expliciti
pour que chacun comprenne ce qui
les excedents coütent aux produe-
teurs.

OU SONT LES « FAUTEURS »
DE HAUSSE ?

En definitive, il nous a paru utih
de faire cette mise au point, de ma-
niere que l'opinion publique ne soi
pas tentee de considerer les produe-
teurs de porcs comme etant les prin-
eipaux responsables de la hausse dl
coüt de la vie en juin dernier
L'OFIAMT, qui fournit un travai
considerable dans le domaine de:
enquetes et statistiques, ne devrait-
il pas, ä l'avenir, mieux precisei
quels sont les « fauteurs » de haussi
du coüt de la vie ? La Situation se-
rait ainsi beaucoup plus claire poui
tout le monde, et l'on eViterait bier
des malentendus.

Francis Maillard
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L'enquete de l'inspecteur Snil
Un cycliste a ete tue par un automo-

biliste ä un carrefour. Le chauffard i
aussitöt cache le corps de sa victimi
dans le fosse, ainsi que la tricyclette
L'enquete des gendarmes prouve bien-
töt que, ce jour-lä, et ä l'heure de l'acci-
dent, seuls quatre automobilistes ont pi
se trouver lä. II s'agit de 4 habitants di
pays qui rentraient chez eux. Deux ve-
naient de Paris, un de Meaux et un d<
Bondy. Aucune trace sur les voitures..
ä moins de pratiquer des analyses com-
pliquees. Le brigadier contacte SNIF e
celui-ci envoie Lameche faire le plai
des lieux. Sur ce plan figurent les 4 voi-
tures ensemble. En realite, elles se son

presentees au carrefour separement
toutes les cinq minutes, environ.

SNIF examine le plan et , sans avoi:
une preuve, il soupgonne plus particu-
lierement l'un des quatre Chauffeurs
Lequel et pourquoi ?
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Conference de Beigrade
ACCORD SUR LA DUREE

Les 35 pays qui avaient signe a
Helsinki la declaration sur la securi-
te et la Cooperation en Europe se
sont mis d'aecord hier ä Beigrade
sur les dispositions ä prendre pour
la conference au cours de laquelle ils
dresseront en octobre le bilan d'Hel-
sinki.

M. Albert Sherer. chef de la dele-
gation americaine aux travaux pre-
paratoires s'est declare tres satisfait
de cet aecord.

Les delegues ont tenu ä preciser
que les dispositions convenues de-
vraient etre approuvöes par leurs
Gouvernements respectifs.

L'accord est intervenu ä la suite de
propositions de compromis avaneees
durant la journee par l'Union soviö-
tique.

La preparation de la conference
butait  essentiellement sur la duree
que celle-ci devrait avoir. Les Sovie-
tiques voulaient fixer ä l'avance la
date de sa clöture, les Occidentaux
s'y refusant craignant que cela n'em-
peche une discussion ä fond des su-
jets controversös comme celui des
Droits de l'homme.

Les Sovietiques se sont finalement
rallies en gros ä la Suggestion faite
il y a quelques jours par l'Espagne.

Celle-ci avait propose que la Con-
ference pleniere s'ouvre le 27 sep-
tembre et se termine le 15 decembre.
Mais une session supplementaire
d'un mois maximum aurait lieu ä
partir du 15 janvier si un aecord fi-
nal ne s'etait pas degage d'ici le 15
decembre. (Reuter)

Aide materielle US
pour l'Egypte ?

La Libye a accuse les Etats-Unis
d'avoir fourni une aide materielle ä
l'Egypte lors des combats qui ont ecla-
te il y a douze jours ä la frontiere des
deux pays.

Au cours d'une conference de presse
k Tripoli. le commandant Abdel-Salam
Djalloud, chef du Gouvernement libyen,
a affirme que Washington a partieipe
d'une maniere « directe » ä une attaque
qui, a-t-il affirme, a ete preparee de
longue date.

Le dirigeant libyen, dont les propos
sont rapportes par l'agence libyenne de
la revolution arabe (ARNA), a cite com-
me preuve d'une participation americai-
ne aux combats, le fait que quatre
avions americains sans pilote ont ete
abattus avant le declenchement de l'at-
taque egyptienne. Les debris de ces ap-
pareils sont toujours lä oü ils ont ete
retrouves. a-t-il dit.

« Une autre preuve de la participation
des Etats-Unis ä l'agression est appor-
tee par la decision de fournir des ar-
mes ä l'Egypte une fois que Washing-
ton eut constate que les forces egyptien-
nes ne suffiraient pas ä realiser les ob-
jeetifs d'une agression contre la Ja-
mahiriya (Libye) », a-t-il ajoute.

«L'agression ögyptienne n 'a pas at-
teint ses objeetifs et ne le pourra Ja-
mals ».

Le commandant Djalloud a ajoute que
les journalistes qui ont visite la base
aerienne d'Al Adern, que les Egyptiens
affirment avoir serieusement endom-
magee, ont pu voir qu'elle etait « intac-
te ».

«Si la base avait ete detruite, nous
aurions detruit deux ou trois bases
egyptiennes », a-t-il ajoute. (Reuter)

Attentats ä la bombe ä Manhattan
Des bombes ont explose hier matin

dans des gratte-ciel du centre de Man-
hattan faisant un mort et cinq blesses.
Un suspect a ete appröhendö. ¦

Les attentats ont ete immediatement
revendiques par le « FALN » (forces ar-
mees de liberation nationale), mouve-
ment extremiste qui reclame l'indepen-
dance pour Porto Rico.

La premiere bombe cachee dans un
sac de femme, avait ete deposee sur le
rebord d'une fenetre d'un bureau du
Departement de la Defense, situe au
21e etage d'un immeuble au coin de
Madison Avenue et de la 43e rue. El-
le a saute ä 9 heures 35 faisant voler
plusieurs vitres en eclats sans toutefois
faire de blesses. }

Une heure plus tard , un deuxieme en-
gin explosait devant l'entree de l'im-
meuble de la compagnie petroliere Mo-
bil Oil demolissant une vitrine de 4 me-
tres sur 3 donnant sur la 42e rue.

Des coups de telephone anonymes
avertissaient ensuite la police que d'au-
tres bombes avaient ete placees par lc
« FALN » dans cinq autres immeubles,
parmi lesquels ceux du « World Trade
Center », dont les gratte-ciel jumeaux
de 110 etages abritent le plus grand

complexe de bureaux du monde.
L'a Chase Manhattan Bank, objet de

precedents attentats, et dont le quartier
general est situe ä proximite du « World
Trade Center », a fait evacuer les lieux.
La police a egalement ordonne l'evacua-
tion du centre et d'autres immeubles
menaces, obligeant des milliers de per-
sonnes ä emprunter des escaliers de se-
cours. Entre-temps, les autorites fai-
saient savoir qu 'une bombe decouverte
au dixieme etage de l'immeuble de
« American Brands » ä Park Avenue ,
avait ete desamoreee.

Les cordons de police isolant les
quartiers menaces ont provoque de
nombreux embouteillages dans le centre
de la ville, ä l'heure de pointe du dejeu-
ner.

Le « FALN » a dej ä revendique plu-
sieurs attentats semblables au cours des
dernieres annees. L'un d'entre eux avait
fait quatre morts le 24 janvier 1975 dans
le quartier de Wall Street. Le 27 octobre
de la meme annee, le « FALN » faisait
exploser cinq bombes simultanement
dans quatre banques et ä la Mission
americaine aupres des Nations Unies.
Ces attentats ne firent pas de blesses.

(AFP)

Cuba fournira des armes
aux maquisards rhodesiens

Au terme d une visite de cinq jours ,
au cours de laquelle il a obtenu l'assu-
rance d'une aide aecrue de Cuba ä sein
mouvement de liberation, le dirigeant
nationaliste rhodesien Joshia Nkomo a
quitte Cuba hier ä destination de la Ja-
mai'que.

Le chef de l'Union du peuple africain
Zimbabwe (Zapu), qui a ete salue ä son
depart par le president Fidel Castro, a
indique, au cours d'une conference de
presse, que Cuba avait accepte de four-
nir des armes aux maquisards « dans la
seule limite de ses possibilites » .

Aucune precision quant aux quanti-
tes exaetes d'armements que le Gouver-
nement cubain prövoit de livrer aux
nationalistes rhodesiens n'a cependant
öte donnöe jusqu'ici.

Waldheim en Chine
M. Kurt Waldheim, secretaire gene-

ral de l'ONU, a quitte hier matin l'aero-
port de Paris Roissy-en-France, ä bord
d'un appareil de la compagnie chinoise
CAC, ä destination de Pekin.

M. Waldheim a ete salue, ä l'aeroport ,
par un representant de l'ambassade de
Chine populaire ä Paris.

Le voyage en Chine de M. Waldheim
avait ete reporte ä la suite de l'accident
de voiture survenu en Autriche ä la
fille cadette du secretaire general de
l'ONU, Mlle Christa Waldheim. (AFP)

La rancon Revelli-Beaumont devait
i

financer le terrorisme en Argentine
La rangon versee pour la liberation de

M. Luchino Revelli-Beaumont, le direc-
teur de Fiat-France enleve en avril ä
Paris et libere ä la fin du mois dernier ,
devait servir ä financer des organisa-
tions subversives en Argentine, affirme
le Gouvernement argentin.

Une declaration en ce sens a ete pu-
bliee hier par l'ambassade d'Argentine
ä Madrid. Elle fait etat du passe crimi-
nel des sept hommes detenus ä Madrid ,
en relation avec cet enlevement, et rap-
pelle que trois d'entre eux ont purge des
peines de prison pour l'attaque d'un
fourgon de securite ä Buenos Aires en
aoüt 1963.

L'ambassade souligne, en se referant
aux conclusions de la justice argentine,

qu 'il « est permis de penser que l argent
obtenu du fait d'opörations criminelles
menees en dehors de la Republique
(d'Argentine) a pour objet principal de
financer les activites de guerilla dans le
pays ».

La declaration indique que la plupart
des sept . hommes sont des peronistes.
On croyait jusqu 'ici qu 'il s'agissait
d'elements d'extreme-droite du fait que
le hold-up de 1963 a ete revendique par
un groupe d'extreme-droite portant le Le President Sadate (ä droite) et le secretaire d'Etat Cyrus Vance, au cours dei
nom de « Tacuara ». conversations d'Alexandrie. (Keystone)

Pour la Ire fois
dans le canton

LA RAGE
EST ARRIVEE
Dans un communique remis ä la

presse hier soir, le veterinaire canto-
nal a fait savoir que le premier cas
de rage sur le territoire du canton de
Fribourg a ete constate sur un renard
dans la commune de Chäbles/Fr.

Tout le district de la Broye a ete
declare zone de protection. (Cour/Lib)

LA PROPOSITION DE SADATE RAMENE LE
CONFLIT PRESQUE DEUX ANS EN ARRIERE

La proposition du President Anouar
el Sadate de creer un groupe de travail
des pays faisant partie du « champ de
bataille » au Proche-Orient, ramene
avec quelques nuances, le conflit ä pres-
que deux ans en arriere.

On estime dans les milieux politiques
arabes qu'en l'etat actuel des choses, la
voie de Geneve est toujours bloquee et
que cette reunion preparatoire ne ferait
que reveler des divergences de points de
vue entre l'Egypte, la Syrie et l'Organi-
sation de liberation de la Palestine
(OLP).

C'etait dejä pour contourner le Pro-
bleme de la participation palestinienne
aux negociations, que les Etats-Unis
avaient formellement propose, le 2 de-
cembre 1975 ä l'Union sovietique, co-
presidente de la Conference de Geneve,
la convocation d'une « Conference pre-
paratoire » ä laquelle ne partieiperait
pas l'OLP. Mais M. Andrei Gromyko.
ministre sovietique des Affaires etran-
geres, avait le jour meme rejete l'idee
d'une « conference informelle » sur le
Proche-Orient.

Que cette idee ait ete reprise mardi
au Caire montre qu'en definitive le Pro-
bleme de la convocation de la Confe-
rence de Geneve n'a pas progresse de-
puis 1975. Certes, le Caire propose un
cadre moins forrhel. Au lieu d'une « con-
ference preparatoire », il s'agit d'un
« groupe de travail » mais le peu de cas
fait de l'Union sovietique dans cette
idee risque de durcir les allies du Krem-
lin. Sur le plan inter-arabe, la crea-
tion de ce « groupe de travail » signifie-

rait que l'on continue ä eviter d'abor- cite de la proposition faite par le prösi-
der le probleme palestinien « principal dent Sadate et le secretaire d'Etat Cyrus
obstacle » aux negociations de paix. Vance de reunir ä New York , probable-
Meme les Americains le reconnaissent. ment cet automne, un groupe de travail

au niveau des ministres des Affaires
UN MINI—SOMMET ARABE etrangeres. Si M. Vance parvient ä per-
A LA MI—AOUT ? suader les autres Etats interesses de se

_ , . , , rallier au proiet , Israel voit dans cetteEn attendant es pays arabes du proposition
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» 1 PROPOSITION « TRES POSITIVE »cain , selon le Journal Jordanien « A I  PQTTR BEGINAkhbar » .
D'autre part , M. Hassan Ibrahim, mi- Le « Maariv » et le « Yedioth Ahro-

nistre d'Etat Jordanien pour les Affaires noth » rappellent d'ailleurs tous deux
etrangeres, s'est entretenu avec les que l'idee n'est pas nouvelle, ayant deja
chefs de missions diplomatiques arabes ete souleve« par l'ancien secretaire d'E-
aecredites ä Amman. Au cours de l'en- tat , M. Henry Kissinger, et le premier
tretien, selon des sources officielles, M. ministre israelien M. Benahem Begin
Ibrahim les a mis au courant de la posi- lors de ses entretiens avec le president
tion jordanienne sur la reprise eventu- Carter, qui avait avance une proposi-
elle de la Conförence de Geneve et sur tion similaire.
la decision israelienne de legaliser 1 im- „ Maariv » ^ demande cependant si le
plantation de trois colonies en Cisjor- fait d'attribuer cette idee ä Sadate sera
danie. süffisant pour faire aeeepter cette pro-

position par le President Assad de Syrie.
LA PRESSE ISRAELIENNE D'autre part , M. Begin a declare hier
« SE FELICITE » sur ]es ondes de ia Radio israelienne
DE LA PROPOSITION DE SADATE qu>ü 1ugeait cette pr0p0Siti0n « tres po-

La presse du soir israelienne se feli- sitive ». (AFP/Reuter)

Qui sont ces fanatiques allemands
qui donnent le ton dans les manifestations

ecologiques antinucleaires ?
De notre correspondant ä Bonn , Marcel Delvaux res - provoquer l'autorite et les for

r ces de l ordre.

On lcs a vus k Brokdorf , dans le Schleswig-Holstein, au mois de fevrier ; ... ETABLIR LA DICTATURE
on les a revus quelques semaines plus tard ä Grohnde, en Basse-Saxe ; cha- DU PROLETARIAT...
que fois sur un site en rapport avec l'energie nucieaire. Et pourtant, .'obser-
vateur attentif se disait en y regardant k deux fois , « curieux, ces silhouettes,
je les connais depuis plus longtemps, oü les ai-je vues pröcedemment ? » On
vient de les revoir k Malville, cette fois de plus pres. Et on Ies reverra encore
souvent, tres souvent.

Mais la premiere fois ? Et puis on renonce ä les situer dans sa memoire ou
dans le passe. Et pourtant, en cherchant un peu plus, on se souviendrait que
c'est au Japon qu'on a vu la premiere fois ces silhouettes casquees, bottees.
immitouflces, masquees, massees, armees, enragees,
la polier ravie d'en faire ses coups gras. Qui sont-ilsla police ravie den faire ses coups gras,
tariens des samourais et qui rappellent ä
certains de leurs peres portant Ie casque

On les a baptises hätivement
maoi'stes, mais il y a belle lurette
qu 'ils ne suivent plus les directives
de Pekin. Sinon , ils ne mettraient
pas autant de rage ä combattre les
centrales nucleaires en Europe occi-
dentale.

La Chine de Pekin a assez repete
qu 'elle voit dans une Europe occi-
dentale, unifiee, integree et economi-
quement puissante le contrepoins
necessaire ä sa propre securite face
ä l'Union sovietique et aux Etats-
Unis d'Amerique. Or , l'independance
energetique pouvant etre assuree
(relativement), gräce aux centrales
nucleaires, la Chine n 'a aucun inte-
ret ä saboter le programme d'indö-
pendance energetique des pays du
Marche commun.

Ces « casseurs » sont plus que ce-
la. Derriere leurs masques et au-delä
de leurs matraques, de leurs Cocktails
Molotov, de leurs barres de fer et de
leurs poignards , on retrouve leur fi-
liation , ideologique essentiellement
communiste, marxiste et leniniste.
En AUemagne federale, on les appel-
le les groupes « K » (Kommunisten) :
ils militent dans les rangs et dans
les cadres du K.P.D. (Parti commu-

Mais d'oü viennent ces fanati-
ques ? Leurs premiöres manifesta-
tions remontent ä une douzaine d'an-
nees ; elles se situaient dans le mou-
vement de contestation etudiante
qui a souleve les universites et les
paves de Berlin , de Francfort et de
Heidelberg. C'etait le mai 1968 de
France, mais en 1966-1977. Ils n'ont
pas desarme, mais le mouvement
s'est desarticulö : la majorite de cette

foncant anonymes sur
ces descendants prolc-
Europe le souvenir de Opposition extra-parlementaire est

rentree dans le rang parlementaire
et pluraliste ; eile a entrepris la lon-
gue marche ä travers les institutions.
Certains ont choisi , soit la voie de
l'anti-parlementarisme et de la
clandestinite anarchiste, comme la
bände ä Baader et les cellules qui
ont assassine samedi dernier le
P. D. G. de la Dresdner Bank, Juer-
gen Ponto.

...LEURRER ET EMBRIGADER
LES BRAVES GENS

D'autres, enfin , ont prefere les or-
ganisations militantes de masse,
branchöes sur les problemes qui

d'aucuns en
k pointe ?

niste d'Allemagne), du K.P.D./M.L
K.P.D. marxiste-löniniste), du K.B
W. (Federation communiste d'Alle-
magne occidentale) et du K.B. (Föde-
ration communiste).

RENVERSERRENVERSER L'ETAT...

II faudrait une etude exhaustive
pour döterminer ce qui les diffören-
cie et aussi les oppose, mais ils ont
en commun la volontö de renverser
l'Etat et de lutter pour la dictature
communiste du Proletariat , par re-
ference ä Marx, Lenine, Engels et
Mao. Ils ont , ä l'exception peut-etre
du K.P.D., oublie l'actuelle Chine et
surtout l'Union soviötique « rövision-
niste et « social-impörialiste ». Que
reprösentent-ils alors dans de telles
conditions ? De dix ä vingt mille
casseurs prets ä intervenir sur tous
les terrains d'opöration oü ils peu-
vent realiser au moins une partie
de leur programme de renversement

emeuvent l'opinion (centrales nucle-
aires, industrialisation de pointe ,
etc.), la discipline militaire, l'esprit
de sacrifice, le renoncement , mais
aussi l'aveuglement, l'eclectisme in-
tellectuel, la violence, l'esprit de ca-
dre.

Le danger qu'ils constituent est tri-
ple : premierement, ils sont en pri-
se directe sur les problemes qui
preoecupent la plupart , en second
lieu , ils sont extremement disciplines
et troisiemement leur tact ique con-de la societe. Les campagnes öcologi- et troisiemement leur tactique con-

ques . l' opposition aux centrales nu- siste surtout ä provoquer l'ordre
cleaires sont donc pour eux des ter- etabli et les forces de l'ordre pour
rains d'aetion ... bönits. Ils peuvent creer des situations rövolutionnai-
s'en donner ä tue-joie, mobiliser les res qu'ils esperent irreversibles,
leurs, encadrer les öcologistes since- M. D.


