
LE JEU DES AfiERiCAiNS Durant la visite (('Elizabeth II
lance plus deeidee pour qu 'iis con- 
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La recente rechute du dollar, ra-
menant la monnaie americaine ä
proximite des plus bas niveaux ja-
mais atteints par rapport au franc
suisse et au mark allemand, a ete de-
liberement provoquee par l'adminis-
tration de Washington.

Le « bal » a ete lance par le secre-
taire au Tresor , Walter Blumenthal ,
en personne. En faisant savoir que
les monnaies fortes, particulierement
le mark et le yen japonais , devraient
encore s'apprecier, il incita les cam-
bistes et les grandes societes indus-
trielles et commerciales, detentrices
de milliards de dollars, ä alleger
leurs positions et ä se tourner vers
les devises promettant un profit , ou
evitant simplement une perte.

D'emblee, on se disait qu 'aucun
ministre des finances ne peut etre
assez nai'f pour ignorer que des de-
clarations d'ordre monetaire font fa-
talement des vagues sur un marche
aussi sensible et instable que celui
des changes flottants. Mais quel in-
teret les Americains pouvaient-ils
avoir ä semer le vent ? Croyaient-ils
que la baisse de leur monnaie leur
permettrait de reequilibrer leur
commerce exterieur, qui semble aller
au-devant d'un deficit de plus de 20
milliards de dollars en 1977 ? C'est
une explication que l'on a souvent
entendue ces derniers temps. Mais
eile est tres lacuneuse. En fait , les
Americains ne se font guere de bile
au sujet des deficits dans leurs ba-
lances exterieures : seuls au monde,
ils sont en mesure de les financer
par leur propre argent.

Le veritable mobile de M. Blumen-
thal etait d'ordre conjoncturel. De-
puis une annee au moins, les USA et
les organisations economiques inter-
nationales cherchent ä pousser l'Al-
lemagne federale, le Japon et meme

oreille. se refusant ä rallumer l'in-
flation et , de surcroit, par altruisme

Les Allemands se trouvent main-
tenant devant une Situation nou-
velle, et l'on peut penser sans grand
risque de se tromper que la reunion
d'urgence de quelques ministres i
Hambourg n'y est pas etrangere
Compare au niveau du premier tri-
mestre de 1977, le mark est d'environ
5 "Vo plus eher contre dollar, le yer
meme de 10 %, « gräce » surtout ä la
recente manceuvre de M. Blumen-
thal. (Par rapport ä la plupart des
autres monnaies. le dollar est reste
stable. voire s'est encore raffermi
de sorte que sa depreciation moyen-
ne n'est que de 1"/ _ environ.) Resul-
tat : les pays ä monnaie forte eprou-
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veront des difficultes aecrues sur les
marches d'exportation. Consequence
esperee par Washington : Bonn el
Tokyo pourraient etre contraints
par des pressions internes cette fois-
ci, ä une politique economique plus
expansive...

C'est subtil. Mais c'est aussi dan-
gereux. L'OPEP suggere d'ores e1
dej ä que la perte de pouvoir d'aehat
de ses dollars devrait etre compen- La reine Elizabeth est arrivee hier ä 10 h. 45 Iocales au chäteau d'Hillsborough, :
see par une nouvelle « adaptation - bord d'un heiicoptere rouge et blanc.
de ses prix de vente. Les graves pro- La souveraine britannique,' vetue d'un ensemble bleu turquoise, a ete accueillii
blemes de l'economie mondiale (in- sur Ia pelouse de l'ancienne residence des gouverneurs britanniques (notre photoblemes de l'economie mondiale (In-
flation, des^quilibre des balances
courantes) s'en trouveraient accen-
tues. II n 'est guere pensable que les
Americains n'y aient pas songe. Or
ne peut des lors qu'esperer qu 'iis
aient regu certaines assurances de la
part des produeteurs de petrole dits
moderes. Sinon, leur jeu n'en valail
pas la chandelle.

Rodolphe Eckert

6 lcgeremenl
d'une bombt

Six personnes ont ete
blessees par l'explosion
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mercredi dans Ie centre de Belfast
L'engin etait de faible puissance.

L'attentat a eu lieu au moment mem.
oü plusieurs milliers de republicain:
commencaient un defile silencieux dam
Ies rues de Ia ville. Le cortege etait pre-
cede d'une banniere comportant l'ins
cription « E R  (Elizabeth Regina), rein«
de Ia mort. 1969-77 : 1800 morts ».

La manifestation, partie du bastiot
republicain d'Andersontown, etait orga-
nisee par le Sinn Fein « provisoire ». I E
branche politique de l'IRA en signe
d' « horreur et de ressentiment devant \i
visite de la reine ». De nombreux mili-
tants portaient un drapeau noir.

Le feu a ete mis ä plusieurs vehicule;
dont les carcasses ont servi ensuite _
dresser des barricades.

Les manifestants republicains et le:
forces de l'ordre s'affrontent violem-
ment depuis 16 h 00 hec ä Belfast. Seloi
la police, il y a dej ä plusieurs blesses.

La troupe a tire des balles de caout-
chouc sur la foule pour empecher 1«
cortege des manifestants de se rendre i
l'Hötel-de-Ville.

A quelques heures de l'arrivee er
Ulster de la reine Elizabeth II plusieurs
patrouilles britanniques ont etö prises
mardi soir, sous le feu de tireurs isoles
Aucun soldat n 'a ete blesse.

A Londonderry, d'autre part , deux
bombes ont explose dans la soiree de

mardi, sans faire de victimes, non plus
et causant des degäts moderes.

A L'ABRI DES TUMULTES
La reine Elizabeth a confere hier de

titres de noblesse ä plusieurs personna-
lites d'Irlande du Nord , ä l'abri des tu-
multes au chäteau de Hillsborough.

Dans un cadre quelque peu irreel con
trastant etrangement avec le deploie
ment extraordinaire des forces de secu
rite dans les rues de Belfast, la souve
raine, souriante, a regu les notables.

« Nous montrons ä la Grande-Breta-
gne et au reste du monde que nous pou-
vons etre normaux ä Belfast », declarait
un ancien lord maire de la ville, sii
Myles Humphreys.

Pourtant , quelques instants aupara -
vant , une fausse alerte ä la bombe avai
mobilise une patrouille ä deux km di
village de Hillsborough : les artificiers
ont fait exploser un tonneau, qui s'es

# Lire en derniere page : «La  visite
royale en Irlande du Nord >

MISSION VANCE EN ISRAEL
UN COUP POUR RIEN?

A l'issue de ses entretiens avec les
dirigeants israeliens, M. Cyrus Vance .
declare ne pas avoir realise de progres

Le secretaire d'Etat a indique, an
cours d'une Conference de presse, que
ses discussions en Israel n'avaient pas
permis de faire avancer les choses au-
delä d'oü elles en etaient apres son
passage dans les capitales arabes.

arabe, il pariers arcs «ae  pi
certaine 0 Lire en derniere

ä proximite »

II a souligne que, du
avait note en revanche
volonte de compromis.

M. Vance a declare que les Israeliens
avaient notamment rejete clairement el
fermement toute idee d'une entitä pa-
lestinienne et a estime qu 'il s'agissait
lä d'une pierre d'aehoppement majeure

Le secretaire d'Etat et M. Menahem
Begin, president du Conseil israelien
ont cependant deeide de maintenir le
dialogue par le truchement des pour-
parlers dits « de proximite ».

« Entretien;

etrangeres (a
premier plan

(Keystone)
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Entretiens ä trois
gauche), Menahem
l'Americain Cyrus

: Moshe Dayar
Begin, premier
Vance.

ministre israelien
ministre d'Israel (ä

des Affaires
droite) et, au

U MlElf 1
3 Le Conseil federal a tenu

sa premiere seance :
une reprise pas trop difficile
Procfes de presse ä La Chaux-de
Fonds : les debats renvoyes

9 Figures du Fribourg
d'aujourd'hui
Les accidents
Les eleves de langue allemande
qui frequentent une ETS sont-ils
defavorises

11 Distinetion pour les cadets
du Cret ä l'etranger

13 Boxe : l'Italien Bandini champior
d'Europe des superlegers
Natation : nouveau record suisse

En depit du sang qui coule sur son vi-
sage, ce soldat de l'armee britanniqui
continue ä donner des instruetions i
ses hommes qui s'efforcent de conte-
nir les manifestations contre la visiti
royale. (Keystone

Petra Krause extradee si
La Suisse n 'extradera Petra Krau-

se que si les autorites italiennes se
declarent pretes ä la renvoyer aus
autorites ele notre pays en vue dt
proces qui doit se derouler devant 1<
cour d'assises du canton de Zurich
ainsi  que pour l' execution, le ca;
echeant, d'une peine privative de li-
berte. La division federale de la Po-
lice a rejete la demande de mise er
liberte de la prisonniere, incarceree
a la suite de la demande d extradi-
tion dont elle fait  l'objet.

Le 5 aoüt , Ia Chambre de droil
public du Tribunal fedöral avait au-
torise l' extradition. pour complicit.
dans un incendie volontaire et poui
recel , de la double nationale Petrs
Krause, ressortissante germano-ita-
lienne. mais elle avait rejete les au-
tres motifs invoques par l 'Italie. Er
ce qui concerne l'execution de ce
arret , c'est la division de la police
du Departement federal de justice
et police (DFJP) qui est competente
Conformement ä la Convention eu-
ropeenne reglant l'extradition et E
la loi fedörale sur l' extradition
Mme Krause ne sera extradee qu 's
titre provisoire et ä la conditior
qu 'elle soit de nouveau remise aux
autorites suisses pour le proces er
cour d'assises de Zurich et poui
l'execution d'une eventuelle peine
privative de liberte. La division de
la police a pris contact. ä cet effet
avec les autorites italiennes compe-
tentes.

Au terme d'un second arrSt du
Tribunal federal , du 5 aoüt egale-
ment, c'est aussi la division de la
police du DFJP qui est competente
pour statuer sur la demande de mise
en liberte presentee le 4 aoüt. Comp-
te tenu du rapport mödica] que le
Tribunal federal a fait parvenir le

COUPE SUISSE
DE FOOTBALL

Bulle
de

se qualifie
justesse

En battani le FC Payerne
Ie FC Bulle s'est qualifie de justes-
se hier soir pour le deuxieme toui
de la Coupe de Suisse oü il rencon-
trera Orsieres dimanche prochain
Les Bullois, qui affrontaient pour-
tant une formation de deuxieme li-
gue, n'ont dü se contenter que d'ur
but au cours de la premiere mi-
temps et peuvent finalement s'esti-
mer heureux du resultat obtenu.

Lire en page 12
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8 aoüt ä la division de la police. er
meme temps que ses arrets , de;
mesures ont ete prises pour que
Mme Krause reeoive les soins medi-
caux necessaires et pour qu 'elle puis-
se etre immediatement hospitalisee s
son etat devait s'aggraver. Mme Pe-
tra Krause restera donc en prison.

Lors d'une breve Conference de
presse, le vice-directeur de la divi-
sion de la police du Departement de
justice et police a precise que la de-
cision d'extradition avait un effel
directement executoire. Mme Krau-
se a cependant 30 jours pour recou-
rir aupres du Tribunal federal sui
la demande de liberte provisoire
qu 'elle avai t  presentee et qui lu
a ete refusee.

En ce qui concerne les delits, i
faut relever que Mme Krause est ac-
cusee d'infraction ä la loi sur les ex
plosifs et d'autres delits mineurs
alors qu 'en Italie , elle l' est pour =is .
sociation de malfaiteurs. recel et in-
cendie. Avec les conditions mise;
par la Suisse ä l' extradition , celle-c
se ferait donc pour les besoins de
l ' instruction italienne. Quelle que
soit Ia date de son proces dans ce
pays voisin , Mme Krause devrai'
etre de retour en Suisse pour sor
proces et y subir une eventuelle
peine privative de liberte.

Quant ä l 'Allemagne federale. eile
n 'a adresse qu 'une demande d' arres-
tation provisoire en vue d'une even-
tuelle extradition, mais n 'a pas de-
mande formellement que Mme Krau-
se soit extradee. Quoi qu 'il en soit
en cas de plusieurs demandes d'ex-
tradition, on tient compte d'aborc
de la gravite des dölits reproches e
ensuite du moment auquel la proce-
dure d'extradition a ete engagee.

(ATS)

GOD SAVE
THE QUEEN!

Sa Tres Gracleuse Majeste Eliza-
beth II s'est offert un voyage de jubile
Aprös vingt-cinq ans de regne, II lu
a plu de faire le tour de son royaume
A premiöre vue, on pourrait y voir Ic
caprlce d'une souveraine qul auralt le
droit d' etre lasse de ce röle qu'elle
assume avec conscience et dignite. Li
vie k Buckingham, ä Windsor ou ä Bal
moral doit inviter ä l' evasion. Le prin
ce Philippe ne s'en prive pas.

Sa royale epouse ne cede pourtan
pas a une fantaisie. Dans cette Angle-
terre repllee sur ses düficultes econo-
miques et sociales, elle incarne le.
splendeurs d'un Empire sur lequel le
soleil ne se couchalt Jamals. On nc
compte plus les voyages que la reine
s'est Imposes afin que ne se rompen
pas les liens du cceur entre les payi
du Commonwealth, divises sur tant de
sujets. On sait meme qu'en 1961 eile
se rendit au Ghana contre l'avis de
ses conseillers. Elle estimait n'avoir I
ecouter que son devoir.

On ne pouvait donc pas s'attendre
ä la voir renoncer ä la visite qu'elle
aecomplit depuis hier en Irlande di
Nord. Elle en est la reine. Cränement
elle a ignore les menaces. II y allai
de l'honneur de la Couronne et de li
fierte du peuple anglais. Les precau
tions extraordinaires qul ont etk prise;
pour eviter le pire amenuisent certe;
la portee de ce deplacement. Ellza
beth II ne prendra pas de bain de fou
le ; elle n'entrera en contact qu'avei
un echantillon choisi de la populatioi
irlandaise. Les « Femmes pour la paix >
seront cependant recues. Ce temoigna
ge royal k l'endroit de ce mouvemen
sera pour ses animatrlces un encou
ragement ä perseverer.

L'action politique du Palais ne peu
en effet se manifester que par des ges
tes de ce genre dont la portee es
evidemment limitee. II n'est pas Impos
sible cependant que les circonstance
marquant ce voyage fassent mleu:
prendre conscience k la souveraine di
la gravite du fosse qul separe les po
pulations Irlandaises. Le Palais est in
forme quotldiennement sur l'ensembli
des affaires de l'Etat. Mais les rensei
gnements dont II dispose lui parvien
nent par le canal du Cabinet et de
ministeres. Les Impressions directe;
que la reine peut — malgre le rideat
de securite dresse autour d'elle — re
cuelllir en Ulster ne sont donc pas Inu
tiles.

Les risques auraient cependant et .
moins grands de voir ce voyage favo
riser de sanglants affrontements si une
autre date lui avait ete assignee. Le
12 aoüt a, en effet, lleu ä Londondern
le traditionnel cortege organise pa
l'ordre d'Orange pour commemorer l
bataille de la Boyne. L'armee de Gull
laume d'Orange y ecrasa en 1690 le
troupes jacobites formees essentielle
ment d'lrlandais catholiques. Chaqu
annee, cette celebration historique re
vet le caractere d'une provocation e
la temperature monte. En choisissan
le veille de cet anniversaire pour si
rendre en Ulster, la reine — qul es
aussl « defenseur de la foi » — a prli
le risque de favoriser ce qul divise ai
detriment de ce qui unit.

Que Dleu la garde, comme le chan
tent ses fideles sujets I

Franpois Gross



17.30 Point de mirc 11.30 Les Tifins
17.35 Teile Journal 11.33 Le francophonisslme
17.40 Les Aventures d'Arsene Lupin 12.00 TF 1 actualites

Le Mystere de Gesvres 12.30 Objeeti f sante
18.30 Vacances-Jeunesse 12.45 Lucien Leuwen (3)

- Chronique montagne D'apres le roman de Stendhal
- Pachyderm Story 17.05 Pour Ia jeunesse
- Celeri - Chapi Chapo

19.05 Un jour d'eite - Les Taitanfriche
19.20 Crise - Arago X001

D'apres le roman d'Henri 18.15 Les Tifins
Caslllou (1) 18.20 Actualit6s regionales

19.40 Telejournal 18.47 Candide camera (15)
20.00 A chacun son tour 19.00 TF 1 actualites

Les multiples facettes de la magie

20.20 Alain Colas : 19.30 L'Appel de l'Or
« C'est pas la mer *:,Le ta?,n b,an0, T , T .,*"** a ",c' D'apres l'ceuvre de Jack London
ä boire »

21.10 Le « Five Centurles Ensemble »
interprete des oeuvres de J. Cage, nn A -J \Q__ \ ...U
C. Monteverdi, G. Frescobaldi, -.V.Hl Dei Cdlllü
M. Davidovsky, L. Berio, H. Pur- 2. Pierre Duval
cell Une emission de Ia Television

canadienne
21.40 Faits divers ; jj™'tn grat0 : alr naP°Iltain

Ce soir : Les Naufragds de la . La F1IIe du Regiment
Nelse - Romeo et Juliette
Texte de Michel Andrieu sur une . j  pUr itani
idee de Pierre Dumayct (2e diffu- . ^ vucchella
sion)

22.35 Telejournal 21.40 TF 1 actualites
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Le premier episode de « Crise », avec Marc Michel (Andre Raubier) et Marcel
Vidal (M. Guyard).

(Photo Radio-Television suisse romande)

C'est dans le milieu bancaire que se Ainsi commence Ie premier episode...
situe l'histoire de « Crise ». Et comme A j b Dumarrois, Andre Rau-tout se trame autour d une Operation fi- bier termine une affa i re  avec un „entnanciere qui finit mal, les auteurs du uand , t Dumarrois 6 lefilm se sont assur6, avant le tournage . 2 .*:_ . • . _____ ._ -.i_ ' -__wt.r »»«'j i o » o"_ -<= .~~A & . convoque dans son bureau. Personnage
le concours d un banquier romand afin autoritäre et solide, ce dernier a deeide
de verifier la plausibilite du scenario. d.öcarter pendant quelque temps son
Cette precaution prise, et 1 adaptation filSi dont ]es qualites professionnelles
du roman de Henri Castillou ayant , par Iui paraissent ä peu pres nulles. pour
les soins de Jean Chatenet, replace I'ac- nommer Andre directeur. Andre est ä
tion en Suisse, on pouvait commencer a ja f0is content et gene. II aeeepte une
tourner. Trois personnages sont au cen- invitation ä un dejeuner d'anniver-
tre de l'action : Maurice Dumarrois saire...
(Henri Piegay), un jeune banquier gene-
vois qui a herite de son pere l'entrepri- A JVR 19 h. 20
se familiale: Andre Raubier (Marc Mi- ^
chel), financier habile plus doue en tout UBK__m_U HfflH EHRcas que Dumarrois et qui s'efforcera de KfCTTTT_^^BH [̂ T^r^ lTf»PT^Breparer les erreurs commises par le _9_ll_______ _l
banquier maladroit ; et Martine (Michele
Grellier) , qui est, dans l'intrigue, Mada- *0.00 Telejournal
me Dumarrois. « Crise » raconte ainsi, 20.20 Les Aventures du Brave Soldat
sur un plan , les demeles d'un homme spie en 6 episodes d'Eckhartd affaires engage sur la mauvaise pente Hachfeld , d'apres l'ceuvre de
et ögalement l'histoire d un homme et j  ua,̂d'une femme qui devront aecompür un 21 2o Rundschau
long chemin avant de pouvoir se ren- 22 05 Telejournal
contrer au grand jour. 22^5 L>Ame d>un Pofete

Recital Charles Trenet ä
~~—~~~—~~~—~~~~T———^— l'Olympia de Paris

COSI FAN TUTTE E&g B
20.15 Chcr Oncle Bill

Antenne 2 propose ce soir aux tele- 20.45 Telejournal
spectateurs l'integrale de l'opera de 21.00 Reporter
Wolfgang Amadeus Mozart , Cosi Fan Hebdomadaire d'information
Tutte. Cette ceuvre a ete enregistree au 22.00 Les Recits de Thomas Hardy
Festival d'Aix-en-Provence dans une Film de Gavin Milar
mise en scene de Jean Mercure, et sous ^^_^^^_____^^_^^^^_^_la direction musicale de Charles Mac H-PH8
Kerras. __F__ 1 1 [-] I lM * I |I:fl

Cosi Fan Tutte est le troisieme opera HnHB______________lECosi Fan Tutte est le troisieme opera
complet que Mozart va ecrire en colla-
boration avec Lorenzo Da Ponte (apres
les Noces et Don Juan - les trois grands
operas italiens situes entre les deux
grands allemands. L'Enlevement au
Serail et La Flute enchantee -). Drama-
turge ne*, lui-meme, ayant toujours sur-
veillö de tres pres la confection de ses
livrets, s'entendant ä merveille avec Da
Ponte, Mozart n'est sürement pas reste
indifferent ä la redaction du livret de
Cosi Fan Tutte. II doit donc etre tenu
pour entierement responsable de son
ceuvre.

« Contraste entre la profondeur de la
partition et la legerete apparente du li-
vret ». dit Jean Mercure qui ajoute,
« mais la musique, elle, ne ment pas et
quand eile sourit, les larmes ne sont pas

ARD
20.15
21.00
21.55
22.40

Pour ou contre
Les Brigades du Tigre
Magazine culturel
Telejournal

ZDF
21.15 Le roi Hussein II de Jordanie

Reportage de M. Ronde
22.00 Mensch Mutter

T61epicce de Helmut Kopetzky

loin ».
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Remontons Ies Champs-Elys-ies
Un film de Sacha Guitry
Carlba ! cariba !
La vie des insectes

14.00

15.40
16.30
17.00
17.55
18.20
18.44

19.00

Vacances animees
Des chiffres et des lettres
Actual i tes  regionales
En ce temps-Iä, Ia joie de
(16)
Journal de l'A 2

vivre

19.32 Cosi Fan Tutte
Opera de W.-A. Mozart

22.32 Journal de l'A 2

18.20
18.40

18.55
19.00

Actualites regionales
FR 3 Jeunesse
Le Club d'Ulysse
FR 3 actualites
Les jeux

19.30 La Promesse
Un film de Paul Feyder
Avec : Jacqueline Bisset
Pascal - Pierre Zimmer
Francois Maurin, etc.
FR 3 actualites

Gisel
Jean

RADIO
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chro-
nique routiere. 8.20 Special vacances.
8.25 Memento des spectacles et des
concerts. 8.55 Bulletin de navigation.
9.05 La puce k l'oreille. 10.05 Con-
seils-sante. 12.05 Le coup de midi.
12.15 Humour bleu , blanc, rouge,
12.30 Le Journal de midi. 13.00 La Fe-
te au soleil. 14.05 La radio buisson-
niere. 16.05 Adolphe (4), de B. Cons-
tant. 16.15 Retro 33-45-78. 17.05 En
questions. 18.00 Le Journal du soir ,
avec ä : 18.05 Edition regionale. 18.15
La cinquieme Suisse. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de lä
presse suisse alemanique. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 19.30
Un pays , des voix. 20.05 Court me-
trage : L'Article 162, de Ch. Maitre
20.30 Beatles'Story (6). 22.05-24.00 La
Fete dans les etoiles.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa

tions et News service. 9.05 La musi
que et la parole. 10.00 Suisse-musi
que. 12.00 Midi-musique. 14.00 Info r
mations. 14.05 2 ä 4 sur la 2 : La li
brairie des ondes. 16.00 Suisse-musi
que. 17.00 Rhythm'n pop. 17.30 Jazz-
live. 18.00 Informations. 18.05 Redile-
mele. 18.55 Per i lavoratori itaiiani in
Svizzera. 19.30 Novitads. 19.40 Jazz
en reedition. 20.00 Informations.
20.05 Soiree musicale interregionale.
23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Notes avec Fritz

Herdi. 10.00 Nouvelles de l'etranger.
11.05 Top class classics. 12.00 Musi-
que k midi. 12.15 Felicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Magazine
feminin. 14.45 Lecture. 15.00 CEuvres
de Walter , Gottschalk. Fischer et
Hötter. 16.05 Theätre. 17.15 Onde le-
gere. 18.20 Orch. de la Radio suisse.
18.45 Sport. 19.00 Actualites. Musique
20.05 Chasseurs de son. 21.00 H.
Kässner , organiste. 22.05 Country et
Western . 23.05-24.00 Entre le jour et
le reve.

SELECTION
L'OPERA : LE REQUIEM VERDI

Merveilleuse synthese de l'opera et
de l'ora torio, le Requiem de Verdi
est - mis ä part celui de Mozart - le
plus celebre de la litterature musica-
le. Le respect du texte liturgique, la
ma.jeste architecturale, la personna-
lite des themes et la vigueur de
l'expression dramatique en font un
grandiose chef-d'ceuvre.

L'interpretation des Wiener Festo-
wochen est au niveau de la partition
sous la conduite de ce grand chef et
musicien q'est Carlo-Maria Giuli-
ni. Quant aux solistes , ils sont parmi
les meilleurs chanteurs lyriques de
notre temps : Katj a Ricciarelli , Bri-
gitte Fassbaender, Jos__ Carreras,
Gianni Raimondi. De quoi galvaniser
les chceurs de l'Opera et l'Orchestre
symphonique de Vienne.

• RSR 2 et Suisse alemanique
20 h 05



BERNE : PREMIERE SEANCE DU CONSEIL FEDERAL APRES LES VACANCES

Une reprise pas trop difficile
Aprfes leurs vacances les conseillers

federaux ont repris le collier. Ils ont
eu ensemble mercredi une premiere
seance qui a fete ouverte par M. Kurt
Furgler, prfesident de la Conffedferation,
Celui-ci a tenu ä rendre hommage ä
l'ancien conseiller ffedferal Paul Chau-
det decede dimanche. Les sept sages se
sont fegalement penchfes sur la question
des intempferies dont a fete victime Ia

region d'AItdorf et ont etabli un pre- comme membre du Conseil ffedferal .
mier bilan au niveau ffedferal. Rappeions ä cet egard que les obsfeques

de M. Paul Chaudet auront lieu cet
HniHMARF A iw PTIATTT _ FT apres-midi ä Vevey, suivies de l'inhu-HOMMAGE A M. CHAUDET maüon au cimetifere de Rivaz. Le Gou_

Pour ce qui est ele M. Paul Chaudet, vernement central sera reprfesentfe par
le prfesident de la Conffedferation a tenu MM. Furgler, Chevallaz et Gnaegi.
k lui rendre hommage et ä souligner les Le Conseil ffedferal , pour sa rentrfee,
grands Services qu'il avait rendus au a aussi regu les premiers renseigne-
pays, tant comme parlementaire que ments sur les dommages dus aux in-

' temperies dans le canton d'Uri. Les de-
partements concernes — le militaire,

L i_nr  nr _- > / - v _-» ____ i n— -w- n ¦_¦ l'interieur et l'economie publique — ontSTAGES D'ETE DU CENTRE DE SORNETAN ete^Ä X̂r^̂ e-
cises et de faire rapport au Gouverne-
ment. Pour le moment, on sait que la

BEU T l U I T B  JlTllJT l & I T I T ö r O O  H E BTEST fabrique federale de munitions d'Alt-UNt INI I IA I IVt IN I tltt*5AN 11 t l̂irs^^Jt î
Confederation s'felevent ä 40 millions____________________

_____ ---nn __.„ c. _ ._¦_-__ ~..\ f n m  nn n.r rm.n ™ de francs. Les divers dfepartements res-
WmmmmmmmmmmmmK _ ~ __¦ rares en Suisse, ou l'on connait mieux „„„„„ui,,-. j „,- .,„ i „„;„+„„„„< . ,..„,.._ -„.
¦ W5^i le= _ staees d'interDretation musicale* ri'nn Ponsables doivent maintenant etudier
PI" __>¦ ¦ g^f 

Interpretation musicale d u n  notamment toutes les questions qui re-B____U____Md_3HBBHH_HHHHH)H__wP niveau eleve que les reunions ouvertes ,. _ „_,+ „„ „„,..,- „,,,- . J „ ,„ „„„_(„,„,;„„ä _.„„_ A -H-™*.™ . 11 „„ „> „^ -4. J > levent en particulier de la construetiona tous. Attention : il ne s agit pas d'une ,„_, —„xJT „* . v„_Ä„„«D^„„e- ,.__,_
Pouvoir pendant dix jours cötoyer

une activite qui nous passionne et
fechanger le soir ses experiences avec
des amis : teile est la possibilitfe Offerte
par le stage d'fetfe du Centre Protestant
de Sornetan, dans le Jura bernois. Un
centre oü l'on ne vous demandera pas
vos convictions religieuses en entrant
eh stage parce que l'on estime que la
communication entre les etres est elle
aussi une demarche intferessante. Cette
annee, ils sont une quarantaine, jeunes
et moins jeunes, ä s'initier ou k se per-
fectionner dans differentes techniques :
la flute traversifere, le tissage, la video,
la danse, la gravure ou encore la musi-
que de chambre. C'est la cinquieme
annee que de tels stages sont organisfes ,
provoquant ä chaque fois Penthousias-
me. Car de telles manifestations sont

Delemont : faillite d'une
entreprise d'horlogerie

La Federation des travailleurs de la
mfetallurgie et de l'horlogerie (FTMH) a
annonefe dans un communiqufe que l'en-
treprise Jura Watch, k Delemont, avait
etfe mise eh faillite la semaine derniere
par le prfesident du tribunal. Ce sont 26
personnes qui sont ainsi licenciees par
une entreprise qui a oecupe jusqu'ä 80
ouvriers avant la rfecession. (ATS)

colonte deTaranär̂ l'oTnefair qüe des ro?tes 
-
et de l'amfenagement des

de s'amuser. Le travail est ici agreable ^rf 
"̂   ̂

am61loratlon
mais sferieux et le niveau plus qu'intfe- "
ressant. D'ailleurs, l'on ne vient pas
uniquement du Jura au stage de Some- AFFAIRE PETRA KRAUSE
tan mais aussi de Suisse romande et de
Suisse alemanique et la joie des partici- M. Furgler a aussi informfe ses col-
pants est, __. n'en pas douter, communi- legues sur l'affaire Petra Krause. Aucu-
cative. ne decision n'a cependant fetfe prise, le

P. Boillat cas relevant du seul Dfepartement de
___________ ________________ ___ justice et police, plus exaetement de la

division de police. Les conseillers ffedfe-
Q-e _iKAnn f|a cAiinic nniif Ine raux ont fegalement fetfe renseignfes
l ä S  Ll Op UC SOUvIS POUI IcS quant ä l'enquete administrative qui se

dferoule au sein du service de rensei-
___ »__¦¦___ »« «__¦¦¦ «•¦I-IJ.*»...* Vnnnln gnement du groupement de l'fetat-ma-
jeiineS QUI qUIttent I eCOle j o.' genferal. II y a eu plainte en effet au

sein du groupe renseignements et sfecu-
T , . ,„ -. . . _ rite de la part d'un subordonne et uneLa recession n äffectera pas trop les 

 ̂ administrative est en cours,jeunes Jurassiens qui viennent de quit- S n ne gaurait ur j  moment duter 1 ecole et l'on en trouve que peu qui { §tre  ̂
de trahison oun'ont pas encore de places d'apprentis- d-esp^nnage 

£. la iustice miiitaire n'a
sage. Sur les 917 eleves sortis de l'ecole ^. gaisie de raffaire.primaire, 36 etaient encore a la recher- * par aill j  Conseil fM&. x en.
che d une place d'apprentissage, contre .
62 il y a une annfee. Selon un sondage
de l'Office cantonal de l'onentation « nommfe M. Jean-Louis Perrin (NE) ,
professionnelle, on comptait en outre 32 gge de 52 ans, nouveau chef de section
indfecis (contre 72). On constate en re- aupres du service armee et foyer ,
vanche une forte augmentation des
jeunes entrant immfediatement dans la • promu M. Hans Haeusler (BE), au
vie active. En ce qui concerne les eleves rang de sous-directeur de l'administra-
ayant suivi l'fecole secondaire (525), tion des douanes,
aucun n'ignorait ce qu'il ferait ä la fin # d&dd§ de proposer aux chambres
des vacances et 22 (contre 0 il y a une de longer d> une ann(§e le d61ai qui
annee) avaient deeide d entrer imme- m t 

. 
^ exprimer son avis

diatement dans la vie active. Deux ele- t ä rinitiative p0pulaire « contre
ments expliquent cette Situation plutöt £ feruit deg rQutes •"
rfejouissante : la recession fait moins de
degäts cette annee que l'annee derniere. • modifie l'ordonnance sur le jeu de
Les patrons semblent quant ä eux dfesi- la boule dans les Kursaals, jeu qui
reux d'engager des apprentis , si ce n'est pourrait desormais fetre exploitfe au
parce qu'il s'agit d'une main-d'oeuvre moyen d'appareils automatiques,
meilleur marchfe, du moins parce qu'iis
estiment, ä juste titre, qu'il est prfeffera- • moeüfie un trongon de la N 14 fai-
ble d'offrir aux jeunes la possibilite sant amsi passer plus en avai la tra-
d'apprendre un mfetier (quitte ä trouver versee de la Reuss par rapport au tra-
une place avec difficulte ä la fin de ce approuve precedemment, et enfm
l'apprentissage) plutöt que de les promulgue une ordonnance concernant
obliger ä grossir des la sortie d'fecole les ~ liberation du service pour les müitai-
rangs des chomeurs. res, ordonnance fixant la limite d äge

P. Boillat des militaires astreints en fonction des
besoins de la protection civile. (ATS)

Noirmont :
affaire de corruption dose 

pj, ß fi j^En septembre de l'an dernier, l'equipe
Franz Weber et les amis de la nature
avaient fait feclater un « scandale » au Propositions visant ä employer les
Noirmont : un entrepreneur de la place militaires pour l'ouverture d'une route
exploitait illfegalement une graviere et de detournement sur la rive droite du
avait , pour ce faire, soudoyfe les autori- Tessin, ä Lavorgo, reproches aux auto-
tfes communales. A la suite d'une en- rites cantonales de ne pas avoir aeeepte
quete, les autorites cantonales avaient les solutions alternatives du Panix et du
ordonnfe la fermeture de la graviere, tunnel Tcedigreina, prises de position
Quant au procureur public du Jura, sur sur l'affaire Petra Krause, protestations
la base de coupures de presse, il avait contre la police en raison du climat de
fait ouvrir une enquete en recherches peur crefe dans le Mendrisiotto aprfes la
prfeliminaires pour feclaircir les soup- mort du gferant d'une banque attaqufee
gons de corruption qui pesaient sur les par des bandits : le canton elu Tessin ne
autoritfes , bien qu'aucune plainte n'ait fete connait pas de repos en cet fetfe 1977, ä la
dfeposfee. Apres avoir proefedfe ä une veille des vacances traditionnelles du 15
vingtaine d'auditions, le juge d'instruc- aoüt , le « Ferragosto ».
tion de Porrentruy a dfecidfe , en accord Les lettres adressfees aux rfedactions
avec le procureur, de ne pas ouvrir des journaux tessinois font fetat de ce
d'aetion publique sur cette affaire, les malaise et contiennent des propositions
soupgons de corruption n'fetant pas fon- parfois raisonnables, parfois inapplica-
des. (ATS) bles. (ATS)

PROCES DE PRESSE
A LA CHAUX-DE-FONDS

LES DEBATS
RENVOYES

M. Andre Luisier, rfedacteur en
chef et directeur du « Nouvelliste »,
fetait hier ä La Chaux-de-Fonds
pour Ia premiere audience du proces
qu'il a intente ä M. Gil Baillod, rfe-
dacteur en chef de « L'Impartial ».
M. Baillod est prfevenu de calomnies,
subsidiairement de diffamation et
d'injures, pour avoir fecrit notam-
ment que M. Luisier fetait un « fieffe
menteur ». Le proces a dfejä fetfe ren-
voye.

Le dfefenseur de M. Baillod a de-
posfe deux moyens prfejudiciels. Le
Premier, qui contestait la possibilitfe
juridique de l'avocat valaisan de
M. Luisier de deposer la plainte
dans Ie canton de Neuchätel. Celui-ci
a fetfe refuse par le prfesident du
tribunal de police, M. Daniel Lan-
dry. Le second, qui declarait irre-
cevable l'action civile en raison du
non-respect d'une forme de proefe-
dure, qui, lui, a fetfe aeeeptfe.

Comme le prfesident du tribunal a
etendu, compte tenu de la plainte,
Ia prevention ä l'injure, Ia dfefense
a demande le renvoi des debats. Ils
reprendront le 26 aoüt prochain,
(air)

Val-de-Travers :
jeune cycliste tue

Un cycliste ägfe de 11 ans, Angel
Arroyo, domicilife ä Buttes (NE), a
trouvfe la mort dans un accident de
la circulation, qui s'est produit mar-
di en fin d'aprfes-midi ä Boveresse,
dans le Val-de-Travers. Le malheu-
reux, qui roulait sur la route prin-
cipale , voulut bifurquer ä gauche
pour se rendre dans le village de
Boveresse. Mais il fut happfe par
une voiture et grievement blesse.
Transporte ä l'höpital de Fleurier,
il devait suecomber peu apres son
admission. ATS)

Pres de 2600 vignerons ä la Fete ä Vevey
___P_r.n_M__~________________ -________________ 9____ _____M___B_B nicj ue et 60 du Tessin et des Grisons,
K^P_T^^1 H presents mercredi , on remarquait MM.
B__r____-_*MM_li-i _______________BBM Jean Actis, president de la Federation

romande des vignerons, Kurt Pfennin-
. , ger, president du « Weinbauverein »,

Pres de 2600 vignerons de taute la Alfonso varini, prfesident de la Ffede-
Suisse ont assiste mercredi a la Fete ratlon vit icole tessinoise, et Robert
des Vignerons, a Vevey Aprfes avoir Isoz > pr6sident de la Federation vau-
suivi la representation du matin, par doise des vignerons. (ATS)
un temps splendide, ils ont pris part 
ä un banquet, au cours duquel ils ont
fete salufes par M. Fernand Chappuis , Lausanne *
prfesident du Conseil exfecutif de la "
Fete et lui-meme viticulteur ä Rivaz. CVClOmOtOriSte tue
On a rappelfe que la grande manifes - ,, ,. ,. . nK ... .. - . „..„w._ m -w. . ^~- — ^-m~ --m-n~ Mercredi vers 14 h 05, au Mont-sur-tation veveysanne etait d abord un Laus un automobiliste a violem-hommage rendu a la vigne et au tra- ment heu^

t6 M pa]j l CorbaZ( ß5 ans_ &o_
vaü du vigneron. micilie ä Lausanne, qui roulait k cyclo-

Parmi les 1410 vignerons vaudois, 320 moteur dans le mfeme sens et obliquait ä
valaisans, 210 genevois, 150 neuchäte- gauche. Transporte au CHUV, M,
lois, 130 du lac de Bienne, 100 du Vully Corbaz y est deefede dans l'aprfes-midi.
fribourgeois, 180 de la Suisse alfema- (ATS)

Quatre au lieu de six !
Notre editorial d'hier mettait en

cause Ia pratique ffedferale aecumu-
lant sur le m£me jour un nombre
toujours plus grand de scrutins. II a
apparemment fetfe lu au Palais ffedfe-
ral , puisque M. le vice-chancelier
pouvait m'annonccr, avec un sourire
de coin, que Ia prochaine fois, le
4 decembre, il n'y aurait « que »
quatre reponses ä donner. Au lieu
de six, pensez quel progres !

Les organisateurs d'extreme gau-
che ont trouvfe moyen de rfeunir
50 000 signatures contre les revisions
de lois votfees ce printemps et qui
doivent permettre de faire quelques
centaines de millions d'feconomie
dans Ie mfenage ffedferal. L'extreme
gauche est contre toutes les econo-
mies, ä l'exclusion du budget mili-
taire, bien entendu. II y a des gens
qui aiment nager ä contre-courant.
Cette fois, les esprits se sfepareront ,
entre ceux qui refusaient le paquet
Chevallaz parce qu'on dfepense trop,
et ceux qui le combattaient parce
qu'il fetait lie ä des economies. Le
peuple dira le 4 dfecembre de quel
cötfe penche son coeur.

Le rejet du paquet Chevallaz obli-

L'INDICE SUISSE DES PRIX A LA CONSOMMATION

ge ä faire un sort sans plus tarder
ä rinitiative socialiste pour un im-
pöt sur Ia richesse. Sous ce vocable,
cette dernifere propose un tour de vis
au pressoir fiscal de l'impöt ffedferal
direct, dans le sens d'une imposi-
tion plus lourde des hauts revenus
et d'une liberation ä la base. Et de
deux.

II est si facile de recolter 50 000
signatures qu'il s'est trouvfe un co-
mite pour contester Ia rfevision de
la loi sur l'exercice du droit de vote
en matiere ffedferale , qui a pourtant
passe devant Ie Pariement comme
lettre ä la poste, ce qui oblige ä de-
mander au souverain une troisifeme
reponse.

Enfin, le Conseil ffedferal ne peut
diffferer davantage le vote du sou-
verain sur ce qu'il est sorti de rini-
tiative non formulfee dite de Mün-
chenstein, tendant ä l'introduction
chez nous d'un service civil. Et de
quatre.

Et voilä pourquoi votre fille est
muette. Pardon, pourquoi Ie citoyen
risque de devenir muet ä force de
devoir parier.

Pierre Barras

Presque inchange
L'indice suisse des prix ä la consom-

mation, calculfe par l'Office ffedferal de
l'industrie, des arts et mfetiers et du
travail (OFIAMT), est pratiquement de-
meure stable en juillet dernier. II a
augmente de 0,1 % contre 0,7 % en juin.
Par consfequent , cet indice, qui traduit
l'fevolution des prix des prineipaux
biens de consommation et Services en-
trant dans les budgets familiaux des
ouvriers et des employes, a atteint
168,5 points ä fin juillet dernier (sep-
tembre 1966 : 100) et dfepasse de 1,6 °/o
son niveau d'une annfee auparavant
(165,8).

Avec 1,6 °/o ä la fin du mois sous re-
vue, contre 1,8 %> a fin juin , le taux
annuel s'est de nouveau legerement re-
plie, mais il dfepasse juste celui de
1,5 % qu'on avait enregistrfe ä fin jui l-
let de l'annee derniere. Toutefois, si
l'on fait une comparaison sur plusieursi on iai-. une comparaisun sur piusieuia
mois, on voit que le taux de rencheris-
sement est une fois de plus inferieur ä
celui d'une annee auparavant. En effet ,
l'indice a marqufe une avance de 1,3 %>
en moyenne des mois de janv ier ä juil-
let 1977 par rapport ä la meme periode
de l'annfee prfeefedente , contre 2,2 % en-
core entre la meme pferiode de 1975 et
celle de 1976.

La faible felfevation de l'indice gfenfe-
ral entre juin et juillet 1977, soit de

ä la fin juillet

Dans la vallfee de la Lfeventine, Ies travaux de dfeblaiement se sont poursulvis hier,
mais la masse de terre et de gravier menace toujours Ia route. (Keystone)

0,1 °/o rfesulte de mouvements de prix
en sens contraires dont les effets se
sont presque compensfes. C'est ainsi que
l'alimentation et les transports et Com-
munications ont connu une hausse, tan-
dis que l'indice du groupe chauffage et
feclairage est de nouveau en regression,
du fait que les prix flfechissants du ma-
zout ont pesfe plus lourd dans la balan-
ce que la Ifegfere augmentation des prix
du charbon. Quant aux six autres grou-
pes de biens et Services, ils n'ont pas
fait l'objet d'un nouveau relevfe statis-
tique durant le mois observfe.

La progression de l'indice de l'alimen-
tation est principalement imputable ä
celle, considerable, de l'indice des le-
gumes. En outre, on a constate des
hausses notables surtout en ce qui con-
cerne le caffe , dont les prix dfepassaient,
en juillet, de quelque 80% ceux aux-
quels il fetait vendu une annfee aupa-
ravant. En revanche, les pommes de
terre, notamment, ont connu de nettes
reduetions de prix, et Pobservation des
prix du sucre a aussi rfevfelfe de nouvel-
les baisses.

Le groupe transports et Communica-
tions aecuse surtout l'effet exerefe par le
relfevement des tarifs des transports
urbains de la ville de Zurich, alors que
les prix de l'essence et de l'huile de mo-
teur ont Ifegferement reculfe. (ATS) -

Les travaux continuent au Gothard
Les techniciens et experts ont pour-

suivi hier les travaux de dfegagement ä
la suite de l'feboulement dans la Lfeven-
tine. Une deuxifeme explosion a suivi
celle de mardi, qui a rendu nfecessaire
l'utilisation de 4 quintaux de charges de
plastic. On est parvenu ä deblayer ainsi
une masse de roches d'environ 1000 mfe-
tres cubes, sans qu'il y ait des chutes de
pierres sur la route et la voie ferrfee du
Gothard. Les travaux de dfeblaiement
devraient fetre achevfes aujourd'hui.

Sur la base des effets des explosions
de jeudi, les experts fevalueront l'feven-
tualitfe d'une reouverture aussi prochai-
ne que possible du trongon de la route
du Gothard au trafic international.
Dans l'hypothfese d'une Prolongation de
Ia fermeture de la route, une Solution
de rechange a dfej ä fete envisagfee, qui
permettrait d'feviter la zone dangereuse
ä l'aide d'un pont provisoire. Cette der-
nifere Solution pourrait fetre mise au
point en l'espace de 3 semaines. (ATS)

Des fermiers suisses indesirables en RFA
Alors que l'on fetait encore content,

en periode de haute conjoneture, que
des paysans suisses eultivent la terre
dans la rfegion frontaliere du sud du
Bade-Wurtemberg, l'arrivfee de la rfe-
cession a radicalement modifife la Si-
tuation. De nombreux frontaliers en
chömage prfeffereraient eultiver eux-mfe-
mes la terre affermfee que de l'abandon-
ner ä la coneurrence suisse devenue
soudain dfesagrfeable. « On aimerait bien
voir filer les fermiers suisses autrefois

bienvenus », fecrit le service d'informa-
tion agricole.

Les fermiers schaffhousois sont les
plus touchfes par ce revirement de Si-
tuation. Plusieurs d'entre eux ont vu
leur bail ä ferme rfesilife sur la base
d'une loi concernant le bail ä ferme,
loi surannfee et ä peine respectee autre-
fois. Une assemblfee des paysans schaf-
fhousois a demandfe que les autoritfes
suisses adoptent une « attitude ferme »
face ä la « pression » exerefee par la
Rfepublique ffedferale d'Allemagne. (ATS)



Pour notre service du personnel employö nous cherchons
jeune

COLLABORATEUR ADMINISTRATIF
Poste ä responsabilites Präsentant un interet certain ä can-
didat desirant un t ravail variö, sachant faire preuve de
doigte et de facilite dans les contacts humains.

Le titulaire de ce poste doit posseder une formation com-
merciale complete, etre BILINGUE, dynamique et doue
d'initiative.
Climat de travail agreable, interessantes perspectives.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats , röförences , photo et pretentions de salaire ä
ALUMINIUM SUISSE SA
Bureau du Personnel
3965 CHIPPIS

36-15
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L'annonce
reflet vivant du marche

Opel lance:Les nouvelles Kadett.
«Special» et «Berlina». (En limousine 2 ou 4 portes, en City ou en CarAVan.) Nouvel aspect exterjeur. Dynamique, moderne. Feux de position, de croisement

Des nouveaux modeles qui vous seduiront par leur aspect extörieur, par leur inte- et de route sont integres en une seule unite. Le radiateur d'allure sportive est noir
rieur et par ce qui se cache sous le capot. mat. Les pare-chocs sont proteges par de larges et solides bandes de caoutchouc.

Nouveau moteur S 1,6 I. (75 ch/55 kW). Puissant, rac6, nerveux. Rendez-vous chez votre concessionnaire Opel. Faites connaissance avec le
Nouvel införieur. Vaste, confortable, luxueux. Avec un equipement oü rien ne plaisir de conduire des voitures aussi confortables et maniables. Des voitures qui

manque, meme pas la montre ä quartz. Avec les sieges et le soi recouverts de mo- par-dessus le marche sont extremement economiques.
quette-velours (Berlina).

Plus puissante. Plus confortable. Plus jeune.
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Moteur S 1,6 i Införieur de la Berlina Nouvel avant avec phares halogenes £

i™fl Maintenant chez votre concessionnaire Opel. IgjHl I
. IJvÜZ/Zf I Jur ,out '•* mo«'*'«' '• Programm» de .«curit« en 24 poinli et la garantie Opel: 1 annie sani limitation de kilometret. Jk
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r—m—J Sur demander 
la 

boite automatique GM. Credit au leasing et oiiurancei reparations ouprij de la GMAC Suisie SA. __&

SPOT
QUIZ

ffGrand _f M
concour?
d'ete de la publicite
k la television.
Des prix fantastiques
r.hanne inrir!

QFRX/IC.F
TOUS ARTICLES POUR
CHEVAUX et CAVALIERS
— cadeaux hipplques

Envois dans toute la Suisse

Ferme le lundl

Avenue Bachelln 15
2072 SAINT-BLAISE NeuchM.1

fi*. _ . Q  11 -IT 11

n-irx/Ai3V2 pieces
Fr. 410.—
4V2 pieces
Fr. 495.—
unai M *-1 J

non comprises
dans Immeuble
tout confort
AVENCHES,

f i  (037) 75 26 85
Cfi (031) 52 14 98

Chäteau-d'Oex M. Favrod; Frlbourg L + M. Baudöre: Tafer» O. Schwelngruber; La Tour-de-Treme Q. Magnin et les distrlbuteurs locaux k : Belfaux A. Schönl & Fils SA; —¦____¦——w
__*-————_ Charmey Garage des Vanils ; Le Cröl Garage Rouiller Fröres ; Romont M. B. Chatagny Distributeur ö Genöve : Geneva Garage des Delices SA ~V

_(r Distributeur* locaux : Chöne-Bougerles J.-C. Caveng ; Genöve Garage F. Baeriswyl ; Garage A. Berner; Garage P. Botbol; Garage R. Cabussat; Garage Ed. Cherpillod; %
' Garage Salnt-Christophe SA; Garage Extension Autos J. Zuccatti; Carouge Garage H. & M. Anken; Onex Garage H. Maubert; Petit-Lancy Garage M. Albrecht; Versoix Garage »
I i IA-—- .  06-595 ¦

Prineipaux gagnants du
SPOT Ol II7 Nn i- r

9 montres Zodlac Klngllne
Schaerz , Stans , Dubach, Bern,
Haas Rosina, Rizenbach, Rei-
mers Werner , Thal , Münger

Fritz , Chur, Charriöre Bemard,
Marsens , Froidevaux Thörösia ,
Riaz, Veya Göraldine, St. Imier,
Ctnnn. Onr,nr*n Ktn , tn - , - ,nnn
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f Röti de porc J
pour la broche

le, SOO gr. pj  ̂7.50
Lard fume

f iee so° 9' Fr. 3.75 I
Boules de Bäle Fr. 1.30 la piece f
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> _v"5x- Le spectacle en mouvement sur plus
avf>n 4(10(1 finurants. chanteurs. dan
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- les vignerons de partout, les moissonneurs, pecheurs, bohei
les faunes et bacchantes, les claqueurs de fouet...

00+ et tant d'autres acteurs du merveilleux spectacle animant de
c- chants et de laurs danses un defile unique en son genre !

e û̂ l\ || DERNIER CORTEGE (par n'imp«
A\Ve*.S* | CE DIMANCHE 14 aout ä 14 h
ass'\*es M.
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\fß>\ les Offices de tourisme vaut
fmM̂V-W___ . ä Vevev: case oostale 162.
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A LOURDES CET AUTOMNE
Avec le prestigieux Pelerinage du Rosaire et une
Variante PARIS-LISIEUX-CHARTRES
28 septembre au 8 octobre 1977

Renseignements et inscriptions (au plus vite) :
Pere C. FRUND, o. p. Botzet 8, 1700 FRIBOURG
Cfi 037-2218 23

17-27052

JEUNE ELECTRICIEN

automobiles

cherche
EMPLOI

(021) 95 80 22

17-303308

On demande
SERVEUSE

D-ibutante acceptee, dans petit cafe.
Nourrie , logee , 2 jours de conge par
semaine.
Faire öftres au :

Cafe du Soleil
1606 Forel-Lavaux
fi (021) 97 14 82

17-27102¦¦ »__-___- __-_—»———»——^^»«——*———————

On cherche de sulta ou et convenir

2 SOMMELIERES
debutantes acceptees.

S'adresser a Hötel de la Dent de Lys,
1622 Les Paccots
Cfi 021-56 70 93

140149807

Cherche pour de suite

SOMMELIERE
ou aide

Conge dimanche et lundl , bon gain,
heures de travail reglees.
Nourrie et logee dans la maison.
cfi 032-22 39 30

80-45304

f *
Pour vous aussi

un pret personnel
Vous avez un emploi stable et vous ,
avez toujours fait face ä vos engage-
ments. Alors, vous etes digne de
credit chez Procredit.

X

Oui, Procredit vous fait confiance.
C'est cela le pret Procredit,
reserve aux personnes ä revenu fixe,

simple - rapide
Discretion totale garantie.

Une seule adresse: Q\j
Banque Procredit \\1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 '
Tel. 037- 811131
Je d&slre Fl" 

Nom Pronom 

Rue No 

NP/Lieu I
t 990.000 prets verses äce jour \ .
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FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHÄTEL

MEMBRE DU GROUPE PHIUP MORRIS

ROMlUiF! IFRF
ou debutante.

Ecrire Famille Lischettl ,
L6opold-Robert 2
nirtri  I „ r. r .mtv.r ln-Ennrl .

Central.

ORj . r i r i A Q A

?

Pour completer l'effectif de notre entreprise

? 

nous cherchons pour notre centre de produe-
tion a

-  ̂ COUSSET

_̂F quelques

 ̂ Manutentionnaires
.Im (hommes et femmes)

? 
pour etre formös comme condueteurs de
chines.

n-mA_AX_. An A.n.tnti .

horaire an öquipes

transport assure par nos soins
si necessaire

Les personnes interessees sont priees de
-rmmln. ___,r. t r ___.. i cn

avec M. Stelnacher, en tölephonant au
61 24 42.

FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA

??
?

Nni lVFAII

Jean VERNETTE

SECTES
et reveil - religieux

Oiiflnrl I

Cette etude se fonde sur un dossier solide et precis. Sa
vis6e est pastorale et pratique. Elle fournit une sorte de
dictlonnalre des religions marginales aujourd'hui. Mais
elle reprend aussi ä frais nouveaux des debats theologi-
ques actuels , ouvre des perspectives neuves pour
comprendre la crise de civilisation que vit l'Occident. Un
livre attendu.
POn nanfis Pr_ 91 «_n

Librairie St-Paul, 38 Pörolles, 1700 FRIBOURG
Le Vieux-Comte , 11 rue de Vevey, 1630 BULLE
I o !..__, . -in ou Am la fia» -f_ l_V__ I AIICAKIMC

Or.niHpnt «'m/pillp?

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Familie aveo 2 anfants 4 at 7 ans
cherche dans la region allemande, k
proximitö de Fribourg

ancien appartement
ou maison

avec Jardin.
Entree de suite ou a convenir

Familie Willy Kandtra
actuellement
Casa Dapuoz a Trun
fi 086-8 19 33 da 11 h 30 - 13 h.

17-303319

Noua cherchons

Charpentlers-menuisiers
qul s'intöresseraient k la pose en täche
ou selon entente de 2000 m2 de pla-
fond en lames sapln.

Region lac de Morat,

Pour renseignements : fi 037-7713 08.
I 22-152048

Parents actifa avac fille de 0 ans
nhmrnrimn.

JEUNE FILLE
(de langue allemande)
pour les travaux de menage.
Une chambre Individuella avec bain et
WC est k disposition.
Les offres sont ä adresser ä :

Fam. F. Gerspach-Pflster
Magnolienpark 2
4052 Basel

fi (061) 42 36 92 (apres 19 h)



HK<weekend>
jeudi 11 aout jusqu'ä samedi 13 aout
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ING. DIPL EPF FUST SA
mr ¦>

Congelateurs-bahuts :
I avec dispositif de surgelation rapl-
I de, lampes de contröle ; 250 I seul.
I Fr. 478.— 350 I seul. Fr. 598.—
I 450 I seul. Fr. 898.—. Seulement
I des marques connues, telles que :
I ELECTROLUX, BAUKNECHT, NOVA-
I MATIC, INDESIT. eto.
I 'vaste choix 'livraison 4 domlclle 'conseil*
I neutre« 'montage, raecordement 'service
HL 'location, credit. A

I Vlllus S.Gläne Jumbo, Mcnocor
Tel. 037/54 5414

I Bern CHy-West Passage, Laupenstr. 19___ Tel. 031/25 86 68 ,

 ̂
et 23 

succursales ^̂ ^H

Institutrice cherche

Appartements 2 ä 3 pieces
__ Fribourg ou environs.
Entröe : debut ou ml-octobre.

Loyer ; maximum Fr. 350.—

Mlle E. Wies»
Halten 6, 9303 Wlttenbach
fi 071-25 73 44

A LOUER
_ . la rue da
Morat 250
ä FRIBOURQ

Studios
meubles
pour une et
deux personnes.
fi (037) 23 36 14

17-1647

Portes
basculantes
neuves ,
seul. Fr. 330.—.
Telephonez de suita
k UNINORM

fi (021) 37 3712

A vendra

•e*#*
Machine
ä laver

linge
et vaisselle

FRIGOS •
CONGELATEURS
N'achetez pas
sans comparer

nos prix.
Vous serez

surpris.
Reparation
et entretien

toutes marques
MAGIC FRIBOURG

f i  037-45 10 46
83-7506• ••••

TOYOTA
1200

4 portes ,
rouge, 1973

22-1491

BMW
2002 AUT
rouge 1971

22-1491

A vendre

BATEAUX
barque de peche
5 m 10 avec moteur
9,2 CV. Fr. 2700.—.
Petite barque 3 pl.
moteur 4 CV
Fr. 1100 —
Moteur hors-bord
Mercury, 9,2 CV,
Fr. 600.—.
fi (038) 24 52 32

28-532

A vendra
Demena-

geuse
Tempo Matador
expertisee
(permis voiture)
Fr. 8500.—.
fi (038) 24 52 32

28-532

B M W
2800

71-72, 68 500 km,
expertisee.
Peinture, pneus,
embrayage neufs.
Süperbe voiture.
Garantie.
SPORTING-CARS
fi (021) 27 82 83

22-355327

BMW 320
blanche 1975

22-;üe

1275 GT
rouge 1974

22-1491

ANCIEN
A vendre meubles
rustiques (armoires,
vaisselier, tables),
canapö, 2 Voltaires.
Draps et linges
ä donner.
J. Bucher
fi (021) 93 70 20

22-355329

A vendre
Mini Bertone
120
76, 26 000 km.
Fr. 6500.—.
Lancia i«>o HF
moteur revisö.
Toyota Copain
76, 26 ooo km,
Fr. 5500.—.
Opel
Commodore

70, Fr. 3300.—.

Ford Capri
70, Fr. 2900.—.
Ford Escort
73, 70 000 km.
Fr. 3800.—.
Corolla coups
71, Fr. 2900.—.
Voitures vendues
expertisees.
fi (031) 94 91 91

17-2512

A vendre

OPEL
Record
1700
Commerciale
annöe 70, 76 000 km,
expertisee.
Cfi (021) 95 19 35
Carrosserie Gay
Vucherens

17-27096



VILLE DE FRIBOURG
PLANS A L'ENQUETE

Sont mis ä l'enquete publique ä l'lnspectorat communal des construe-
tions, bureau No 1, Grand-Rue 37 :

— les plans präsentes par MM. Marcel Colliard et Gilbert Longchamp,
architectes, avenue Tivoli 3, ä Fribourg, au nom de la Maison
Vuille SA, a Fribourg, pour l'agrandissement de l'usine actuelle, route
du Jura 49, ä Fribourg, sur les articles 6060 et 6061 plan folio 34 du
cadastre de la commune de Fribourg ;
les plans presentes par M. Gilbert Vial, entreprise de charpentes,
1724 Le Mouret et les Ingenieurs civils associes SA, route de Beau-
mont 6, ä Fribourg, au nom du Boccia-Club Fribourg-Beauregard,
pour la construetion de jeux couverts et d'un club-house dans le
complexe sportif du Guintzet, sur l'article 6463, plan folio 40 du
cadastre de la commune de Friboura :
les plans präsentes par M. H. Sterki, architecte-technicien HTL,
Dürrbachstrasse 58, ä Soleure, et M. D. Rosset, architecte dipl. EPFZ
SIA, av. Weck-Reynold 1, ä Fribourg, au nom de M. Dr. Franz Riklin, ä
Soleure, pour la construetion d'une maison familiale avec garage,
Haut-Schcenberq, route JoseDh-Chalev, sur l'article 5559, plan folio 43
du cadastre de Ta commune de Fribourg ;
les plans presentes par M. Paul Civelli, entrepreneur dipl., rue de
Lausanne 82, ä Fribourg, au nom de l'Institut Lavigerie, Peres Blancs,
nour la construetion de 4 boxes de garages, route de la Vignettaz 57-
59a, sur l'article 10138 plan folio 82 du cadastre de la commune de
Friboura :
les plans präsentes par M. L.F
de M. et Mme Martin et Annie
villon, Vignettaz 6, sur l'article 10 084 plan folio 81.du cadastre de la
commune de Fribourg ;
les plans präsentes par l'atelier d'architecture Philippe Wirz et Domi-
nique Lang, Cite Beaumont 9, ä Fribourg, au nom de M. Leon Ayer, ä
Fribourg, pour la construetion d'un auvent de protection, av. Weck-
Reynold 32, sur l'article 3714 a) plan folio 30 a) du cadastre de la
commune de Friboura.

Les intöressös peuvent en prendre connaissance et deposer leurs obser-
vations ou oppositions du mardi 16 au lundi 29 aoüt 1977, au soir.

Direction de l'Edilite
17-mnfi

Ctement, architecte, ä Marly, au nom
Siffert. Dour la construetion d'un pa-

A louer de suite
a convenir, __
Pörolles 15. un

studio-
chambre

meuble,
avec douche,
Situation tres
tranquille
charges et service
de nettoyage compris
Fr. 220.—.

Stö Immobiliere
Bd de Perolles 15

Cf i (037) 22 66 15

17-1634

A louer
pour le 1.9.77

appartement

21/2
pieces
au Schcenberg,
Fr. 374.—
charges comprises.

fi (037) 22 15 57
(heures de bureau)

17-303304

A LOUER
r-onfro v illo

J.-M.-Musy

A LOUER

pour date a convenir

magnifiques
appartements
de 372 pieces

Renseignement par
1 7_-1 -1 OA

A vendre __ Crösuz

TERRAIN A BATIR
entierement amenagö , magnifique

Situation.

S'adresser a : Weck Aeby & Cle SA
Agence Immobiliere

Rue de Lausanne 91, 1701 Frlbourg

fi 037-22 63 41
17-1611

A LOUER ä Lechelles
de suite ou date ä convenlr. a proximi-
te de la gare

SPACIEUX
APPARTEMENTS

2 Va. 3 Vi • 4 Vi pieces + garages
Prix :
2 '/a pces Fr. 380.— charges comprises
3 Vs pces Fr. 455.— charges comprises
4 '/» pces Fr. 520.— charges comprises
— cuisine entierement amenagee
— salle de bains WC
— place de leux
— tranquillite
— ensoleillement optlmum.

°our tous renseignements s'adresser ä

A LOUER
__ l'avenue du Midi 19

S T U D I O
Fr. 259.— charges comprises.
Libre des le 1.9.77.

S'adresser au :
Cfi (037) 24 86 21 OU 24 86 22.

17-884

A LOUER
ä l'avenue du Midi 19

21/2 PIECES
Fr. 437.— charges comprises.
Libre tout de suite.

S'adresser au :
0 (037) 24 86 21 ou 24 86 22.

17-884

A LOUER
Fort-St-Jacquea

STUDIO non meuble
Fr. 380.— charges comprises.

Regle Louis Muller — Pilettes 1
0 22 66 44

17-1619

A vendra
ä 4 km de Frlbourg (Singine)

JOLIE MAISON
de 6 pieces , garage, chauffage.
Salle de bain. 1800 m2 de terrain.
Pour traiter : Fr. 50 000.—
Prix : Fr. 172 000 —

Faire offres k case postale 134,
1701 Frlbourg

17-26992

Ja cherche

pour le 1er octobre 77 ou ä convenir

Appartement
2 ou 3 pieces rustiques

fi (037) 43 28 45

(jusqu'ä samedi 13 aoüt 1977)
17-303318

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

Docteur A vdndr"
Genevieve FORD
Casanova CAPRI

ABSENTE 1600
t.i.n.,'.,, annöe 1969,

¦IA .fStomKr- expertisöe, le 15.6.7714 septembre 
p

»
mn neuve >

17-27075 etat Impeccable.
-—^———— Prix Fr. 3200.—
________________________________________ _ k discuter.
¦ m m  . — r - A  m « S'adresser :
MATELAS Q. cum.

Action ECHANGE 0 (°"> 37 11 27
ä midi

IBl yi5spA
Pour votre vieux

MATELAS entierement revis.se,
nous vous expertisee.

dedommageons
fi (029) 2 82 79

Fr. 60.— 17-461336
k l'achat d'un nou- A vendre
veau magnifique
MATELAS de sante /-»¦ » « r-y «

BICO olMOA
ISABELLE 1100

mille fois öprouvd,
connu Break , 5 porte3,
par les ömlsslons de expertisöe.
publicite k la TV, Bas prix.
avec sur les deux ta- ~
ces une couche de ** »«*•/ _*" '" «¦»
pure laine vierge de 17-2504
tonte blanche antlrhu- —**••—————
matismale , ainsi que
de (Ins poils de cha- » __ »,_»____, _J __¦ __ •__.meau A vendre
BHHMATfJlM«'̂  lll 1 P0«8 '̂ b°'S' aV6C
nnn^pnLc 5Li.i . Lyre - 2 fourneaux
E, «* _ f i. lll ,.L ä ma2°"<. dont 1Fr. 455.-. A la reprise aveo a,|umagede votre vieux mate- 6|ectrique.
l8S D".n 

q
.
U
„
8
. 

F
HB

3
n
5
a
' 1 *e  mazoutavec 10 ans de ga- 4nnn . _-„„_

rantle, plus livraison 1°°° l'J™*.,*™**'
oratul e 1 ,ourneau a 9az
%n,,J t'nttr,n __ ___ • bollier 100 I.
n™ L ? 1 charette k chien.limitee I w w , . !¦
BICO-Matelas, IV* moule foyard,
BICO-Sommlers et d<5'a C0UP6-
BICO-Couches (fi #037) 45 13 18
llvrables en toutes
grandeurs. 17-303300

VENTE et conseils
ä Fribourg chez A vendre

Müller Literie 1 Samro
Tapissier diplömö, KUnZ
23, rue de Lausanne avec ensacheur ,
fi 037-22 09 19 Fr. 1200.—.

si^g 1 aspirateur
""""""¦""",~̂ ~""™~*— pour le foin,

complet avec moteur
A vendra -j 0 cv, Fr. 1800.—.

Camion 1 cnarrue

MAN ALTHAUS, 1,40 m
J A A J A  etat de neuf.
I mit- \_ -  fi (037) 36 12 71

mod. 65, basculant , 17-1753
tout-terraln,
non expertisö. A vendra

au plus offrant
cfi (037) 24 04 24 20 fenetres

17'303315 anciennes
espagnolettes ,

A vendra *™c oadre-
120 x 80 cm , et

Vauxhall quelques
CX portes

avec cadre.
mod. 1963, 125 (037) 61 69 50
expertisöe fin 1975 17-27039

I_?m!£nh_f ,at A L0UERde marche. ö 4 km de Fribourg,
fi (037) 21 15 82 dans maison familiale

tres bien situee
heures de bureau .. .

17-303314 un petit

2 pieces
A vendr. mGUble
¦ ¦¦___'_!¦ .¦*»_¦___¦__ cuisine agencöe,
MINI 1000 salle de bain,

confort.
Prix : Fr. 250.—

Expertisee, charges comprises.
bas prix. 9 (037) 24 39 80

17-303299

55 (037) 22 48 45 
A ^

17-303309 PAILLE
de

A vendra f rOlTient
VsUISiniere bottelee HD,
3 Plaquesw K«"1Msa 

«5 (037) 26 25 12
Prix k discuter.

17-27099
Cfi (037) 23 40 38 _________________ »_____._
de 19 - 20 h

A vendra
81-62033

5 agneaux
6 _ A1(Ä- -x— d'env. 30 kg

POrCS Qe P°ur la benichon
J

~ Fr. 5.- le kg
|U ainsi qu'un

Semaines ^elomoteur
Tornado

Currat Emile
Mossel an bon etat.
Cfi (021) 83 50 34 fi (037) 34 24 20

17-27071 17-303287

STUDIO
non
meuble
Fr. 340.-
charges
(25 f0371
charges comprises.

fi (037) 24 35 12
17-303317

A louer a Chtnene

apparte-
ment

pieces
Fr. 360.-
chames comnrises

(037) 37 16 92

-t- tinlinr,

Jeune
instituteur
cherche k MARLY
Studio ou
annartement
2 piöces,
meuble ou non.
1er novembre ou
date ä convenir.
CA lCY><t\ fi 13 87

17-461322

Ch. de la ForSt 20
A LOUER
immediatement
ou a convenir

appartement
472 pieces
nrarlrt nnnlnrr

Arröt bus
k proximitö.

fi 037-22 21 12
17-1104

A vendre
ä Bourguillon
ä cötö foröt,

Terrain ä
oatir
900 m2, amönagö.
Cfi (037) 22 05 15
aprös 18 h.

81-62034

A louer a Belfaux
nnnr la 1or nnt -i 077

appartements
de 2 et 4 pces
sans confort ,
In—li«

(037) 4510 09

A louer
pour le 1er sept.

Studio
non
meuble
rue du Botzet 3,
k Fribourg.
Pour tous renseign
fi (037) 65 13 29

^g 
LE CAFE DU MIDI

jPjg FRIBOURG
3^̂  ¦ cherche pour de suite

SERVEUSE
pour le cafe

Libre le soir , Eventueliement logee.
P 037-22 31 33

17-2377

M\3äj
NEUCHÄTEL f̂**^^^

Nous cherchons
pour notre suecursaie
« Schcenberg » ä Fribourg

— vendeuse
au rayon charcuterie

— vendeur-magasinier

Nous offrons :

— Places stables
— Semaine de 44 heures
— Salaire Intöressant
— Nombreux avantages sociaux

Î Äa M-PART1CIPATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qul donne
droit k un dividende annuel, basö sur la
chiffre d'affaires.

28-92

SOCIETÖ COOPERATIVE MIGROS NEUCHÄTEL
service du persormel, tel. 038 351111, InL 241,
case postale 228, 2002 NEUCHÄTEL

Important commerce radio-TV de la Broye cherche

TECHNICIEN- RADIO TV
avec plusieurs annee de pratique ; responsable du
service ä la clientele et chef d'atelier.
Salaire eleve ä personne serieuse et competente.
Possibilite future d'interessement ä l'entreprise.
Entree ä convenir.

Faire offres sous chiffres 17-500445 ä Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Commerce de Sports en plein essor cherche

VENDEUR
de Ire force , qualifie. Responsable de rayon.
Salaire eleve ä personne competente et dynamique,
avec participation au chiffre d'aiffaires.
Entröe tout de suite ou ä convenir.

Faire offre chez Ischi-sports , Grand-Rue 15
1530 Payerne. Cfi 037-61 25 20.

17-756

PArhlnnfoi-io

couverture.
Sanitaire :
dötart rage de boiller
peinture-traltement
du bois et brlcoles
remalllage de
baignoires
avec garantie.

fi (037) 24 23 88

On demande

employe
pouvant s'occuper
de la porcherie et
aider a la laiterie.

Entröe k convenir.

Faire offres sous
Chiffre 17-27045, k
Publicitas SA
1TA . <Z . l r .n . . rm

Entreprise de la place

cherche

CHAUFFEUR
poids lourds

Date d'entree de suite ou ä conve-
nir.

55 (037) 71 28 51
17-4024

Quelle PERSONNE
ou COUPLE
s'oecuperait du menage
de 2 jeunes hommes, dans villa __ la
campagne ?

fi (037) 37 11 27
17-27087



ANS JAHRE ANNI

W copie couleur originale

NUL mieux que vos seuls specialistes FRIBOURGEOIS experimentes et
confirmes ne peut OFFRIR ä des PRIX reellement incomparables et sans
coneurrence des APPAREILS MENAGERS de GRANDES MARQUES ä
des conditions aussi sensationnelles. Nos achats massifs et notre diffu-
sion intense dans toute la Suisse romande et au Jura nous permettent
d'obtenir des prix calcules au minimum que nous vous faisons repercu-
ter. PROFITEZ donc !
MACHINES ä LAVER, LAVE-VERRES, LAVE-VAISSELLE, CUISINIERES,
CONGELATEURS, FRIGOS, ASPIRATEURS, CIREUSES, MACHINES et
MONI INS ä f.AFF GRII I F-PAINS. MIXERS. MACHINES k COUDRE.
CALANDRES, (machines ä repasser), SECHOIRS ä LINGE, FERS ä
REPASSER, etc. T O U T  pour prives, collectivites, bars, restaurants,
cantines, etc.
CUISINES ageneees pour particuliers ou CUISINES INDUSTRIELLES.
MIELE, BOSCH, SIEMENS, LAV'MATIC, BLOMBERG, INDESIT, HOOVER,
ZANKER, FRANGER, A.E.G., VOLTA, ELECTROLUX, MENALUX, SARINA,
ZUG, SCHULTHES, PHILIPS, QUEROP, PHILCO, WAMATIC , BULLIWATT,
ZANUSSI, ZOPPAS, ITT, ELAN, NOVELECTRIC, BAUKNECHT, SIXMA-
Dl IM RFI CO 7FRCWATT CDRnFS RH THAI NFCCHI HIISOVARNA
BROTHER,. CALOR, etc.
REPARATIONS toutes marques machines ä laver, lave-vaisselle, cuisi-
nieres, aussi achetees ailleurs. ASPIRATEURS : Apportez-Ies nous, nous
les remettrons en etat aux meilleures conditions. Nous venons volontiers
chez vous sans engagement presenter nos produits si vous ne pouvez
passer ä nos magasins , ceci sans engagement de votre part. Livraisons,
mises en service et assistance technique assurees par nos propres
monteurs regionaux «"ans toute la Suisse romande et au Jura. Toutes
far.ilit<S< . dc_ nniomont

____ ____ .____«_-*Aout« -rt Riax 1«

KODAK
. CM

gratuit
vos films KODACOLOR sont döveloppes

par le laboratoire KODAK, Renens
n'h§sitez pas: confiez vos travaux photo

ä votre specialiste PHOTO-CINE

_________________ _________________ Siw m_ m -- mm\W '3 P'®06
W MHm\mm W ̂ __.̂  ̂ 0.13 0U 9.9)
avec. en pius. 1 film nSgatif couleur

Casino 10 'Z 021-62 49 841_fMai<_nn smur ä Mnntrenv

CHAMBRE A COUCHER LS XV
•n noyar , richement teulpti« - ls main, d'un* fabrication el d'un« flnition atllia
nalet, donnera a voir« Inlöieur , grSc« __ >e> llgnei harmonieutet «t du plut cur
styl» loult XV , un* clatte et un* baaut« qul «mbslllront chaque iour d« votr« vi«
De plus, d« par notra propra labrlcatlon, lon prix tera pour voui un« egraabl«
surpris*
Attention t noire exposition i« trouve dant un« villa sans vitrina , voui y trouverez
un grand choix d* talont, teilst * mangar, chambres e coucher et paroit-eltmentt
nima rtnrA ¦ An,,- Int, ln.tr. _*_ >..4 ^Imnnnhn In ..mnr<! e _ >  n ___ Intnrrl,nlinn

n/->Ki  Pour recevoir un«
DVJN documentation

sant engagement

Localit» :

GOBET
Meubles de style S. A

1630 BULLE
Rue du Vieux-Pont 1

T A I  jftiot *> an t t

Rill LE
(Möme Immeuble qu«

ABRICOTS DU VALAIS
pour la confiture
par plateau, le kg 1.60
par plateau 1er choix le kg 2.50
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
MARLY 037-461349

17-52

CHAMBRES A COUCHER

des PRIX ACTION
dep. Fr. 1150.— ä  5600.—

moderne ou rustique

J A
__M -I _ ______________H_t ¦ " Wj mt\jBMa^l 

^̂ ^ t̂f_____(__

Visitez nos 3 expositions
LIVRAISON FRANCO DOMICILE

FACILITES DE PAIEMENT SUR DEMANDE

¦¦MEUBI BHB

UH PAYERNE mm
Grand-Rue 4 <? 037-61 20 65

17-337

25

A vendre
BMW 2800
71, moteur 10 000 km
PEUGEOT 504 coup«
70, 70 000 km
LANCIA BETA 1800
74, 75 000 km.
Toutes voitures
sont expertisees.

CT, (0371 14 04 24

tr-itYiw *

P I A N O S
Vente - achat

NEUFS et OCCASIONS
Accordage - rdparations
Promenade 33 BULLE

ouvert de 14 __ 18 h.
Cf i 029-2 52 24

IT.TOO

ROTI DE PORC
Va ka

® 
JAMBON DE M 60

CAMPAGNE 100 GR, 1
Au lieu de 2.20 |g

/2V TOMMES î T(Sal « MOLESON » 1
r̂ 2 PIECES 1

Au lieu de 1.90 ||

J11 k GOUGELHOPF gk 50
fk Üf AUX AMANDES J
^  ̂1̂ 320 gr M

Au lieu de 2.90 11

PECHES Ä20
D'ITALIE B

kg bi



Jeunes delinqüants devant
le Tribunal criminel de la Sarine

Une langouste sous le manteau
et une kyrielle de velomoteurs

Deux jeunes gens, äges de 19 ans, ont
comparu hier anres midi devant lc Tri-
bunal criminel de la Sarine, preside par
M. Pierre-Emmanuel Esseiva, pour re-
pondre principalement d'une affaire de
vols de cyclomoteurs. Dans l'acte d'ae-
cusation. on denombrait 58 infractions
pour Ie prineipal aecuse et 5 pour son
ami. Quelques chefs d'aecusation ont
ete abandonnes, faute de preuves, ou
encore, dans un cas de filouterie d'au-
berge, faute de plainte qui est une con-
dition importante de procedure.

II y a principalement les vols de cy-
clomoteurs. Le prineipal aecuse en a de-
robe 25 ainsi que trois motoeycles et un
velo. Autant d' engins qu 'il a abandon-
des, apres une promenade, ä Soleure,
Neuchätel ou meme Rose... pour rentrer
ä Fribourg en train. II en a revendu
treize ä des garagistes ou ä des inconnus
pour des sommes derisoires variant en-
tre 45 francs et 100 francs, en general.

On lui reproche aussi d'avoir vendu
pour un montant de 100 francs le moto-
cycle de son pere qui a depose une plain-
te, ainsi que d'avoir derobe, au prejudice
de son frere, une somme de 500 francs.
Plainte a aussi ete deposee et l'accuse
explique : « Nous etions en fete et mon
frere etait plus saoul que moi ».

II a encore d'autres petits vols : un
sac de sport , un maillot du FC Romont...
Le jeune homme etait aecuse enfin
d'avoir vendu pour 150 francs un aecor-
deon qu'on lui avait prete.

LA LANGOUSTE DU DUC :
Et puis enfin une affaire de langouste

ainsi que de deux manteaux qu'il voie
au restaurant du Duc-Bertold. « Vous
n'avez pas eu peur ? » s'est inquiete le
President. « Non , elle etait morte. Elle
a juste un peu pince, alors je Tai
trainee ». II vend un des manteaux pour
30 francs et le Second ainsi que la lan-
gouste ä la Chaumiere-du-Nord pour...
10 et 20 francs.

Les faits reproches ä son ami sont
presque banals : vol dans une voiture
d'ün casque et d'une veste en cuir , vol
de deux francs par effraction et sous-
traction d'une moto. Circonstance ag-
gravante : un casier judiciaire assez
fleuri.

UNE RESPONSABILITE UESTREINTE
DANS UNE MESURE MOYENNE

Me Joseph-Daniel Piller, procureur
general, demanda au tribunal de tenir
compte de la responsabilite restreinte
dans une mesure moyenne des deux ae-
cuses. Contre le prineipal aecuse, il re-

quit une peine de 24 mois d'emprison-
nement ainsi que quatre cinquiemes des
frais et demanda au tribunal, eu egard
aux conclusions de Texpertise psychia-
trique, que Ton suspende l'execution de
la peine pour renvoyer le jeune homme
dans une maison d'education au travail
prevue par l'article 101 bis du Code pe-
nal suisse.

Contre son ami, il requit 6 mois d'em-
prisonnement, sous deduetion de la pre-
ventive, ainsi qu 'un cinquieme des frais ,
« une peine severe etant la seule chance
de Tamener peut-etre ä comprendre
qu'il est sur la mauvaise voie ».

« L'APPRENTISSAGE
DE LA CRIMINALITE »

Me. Louis-Marc Perroud , avocat sta-
giaire, s'attacha ä demontrer l'impor-
tance de ce jugement, au seuil d'une vie
d'adulte, pour des infractions « qui sont
Taboutissement d'un processus dans le-
quel le miliej i familial porte une gran-
de responsabilite ».

Dans les deux cas, on constate une
enfance marquee par la personnalite
d'un pere trop violent, ce qui a cree
un desequilibre affectif. S'agissant du
prineipal aecuse, Me Perroud releva le
danger social limite qu'il represente
etant donne les atteintes au patrimoine
concretisees par des vols de « cyclo-
moteurs qui ne sont pas des biens su-
premes de notre societe ».

Me Perroud mit ensuite en exergue
les dangers d'une trop longue peine de
prison qui favorise l'apprentissage de la
criminalite ainsi que les effets nefastes
d'une mesure prise en vertu de l'article
101 bis CPS. II suggera, dans le cas du
prineipal aecuse un traitement ambula-
toire ainsi qu'une surveillance adequa-
te et demanda une peine legere pour
son ami.

Les juges ont finalement condamne le
prineipal aecuse ä une peine de vingt
mois d'emprisonnement, sous dedue-
tion de la preventive, pour vol , vol
d'usage, abus de confiance, escroque-
rie, tentative d'escroquerie, crime man-
que d'escroquerie, faux dans les titres
et conduite sans permis. Un sursis, ae-
corde le 2 mars 1976 (14 jours d'arrets)
a ete revoque et l'accuse devra s ac-
quitter des quatre cinquiemes des frais.
Son ami devra subir une peine de cinq
mois d'emprisonnement , sous deduetion
de la preventive, pour vol, vol d'usage
et conduite sans permis et payer un cin-
quieme des frais. En outre, en vertu de
l'article 47 du Code penal suisse, les
deux jeunes gens seront soumis au pa-
tronage. F-J -

FRIBOURG :

inattention au volant
Hier, aux environs de 12 h. 15, un

automobiliste beige circulait au volant
de sa voiture, sur l'autoroute N 12, de
Fribourg en direction de Bulle. A la
sortie de la semi-autoroute, dans un
virage ä gauche, il derapa sur la droite
et heurta la glissiere de securite. Les
degäts sont estimes ä 4500 francs. (Lib.)

ACTUELLEMENT :

QUINTETT JETTERS
AoOt ouverture k 22 heures

Eurotel - Grand-Places

Vuadens
Telescopage
entre trois voitures

Mercredi ä 14 h, un automobiliste hol-

landais circulait de Fribourg vers Bulle.

A Vuippens, oü la circulation est reglee

par des feux, en raison de travaux rou-

tiers, il s'arreta brusquement , croyant

que les feux etaient rouges. Or, le signal

n'etait que clignotant. Ce brusque arret
Burprit la voiture suivante, portant Pla-
ques francaises , et une troisieme, ber-
noise. Ces trois vehicules se telescope-
rent , subissant pour 3000 fr de degäts.
(YC)

EGARE
CHIEN «AIREDALE

brun, röpondant au nom de « Samous ».
Aviser contre recompense le fi 037-52 32 32

17-876

WMWIWHI VACANCES
ß̂mWm\Wi \\W  ̂ ANNUELLES

M. et Mme Roger BERTSCHY dimanche 14 aOÖt
Route de Tavel — Fribourg au

cfi 037-22 07 33 lundi 12 sept. inclus

Le dancing restera ouvert

17-685

FRIBOURG
fi 037-22 73 01

17-12695
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Figures Fribourg d auj

M. Hubert Schneuwly.
Parce qu'elles oecupent , ä des ti-

tres divers, des postes clefs, certai-
nes personnalites fribourgeoises se
trouvent regulierement placees au
centre de l'actualite cantonale ou na-
tionale. II en est d'autres, au con-
traire, qui, travaillant davantage
dans l'ombre ou proches seulement
de milieux de specialistes, sont tres
souvent meconnues d'un grand nom-
bre de leurs concitoyens. Elles n'en
sont pas moins des « Figures du Fri-
bourg d'aujourd'hui ». Pour permet-
tre ä nos lecteurs de les mieux con-
naitre , nous inaugurons aujourd'hui
une nouvelle serie d'articles. dont la
publication se poursuivra au fil des
mois ä venir.
Dans les lignes ci-dessous, Ahne

Blaser-Viredaz decrit le monde de
Tatome qui est au centre des activi-
tes d'un eminent physicien fribour-
geois, M. Hubert Schneuwly, dont
les travaux suscitent un grand inte-
ret bien au-delä des frontieres hel-
vetiques.

Au debut du mois de juin s'est de-
roulee k Doubna, en Union sovietique,
une Conference scientifique k laquelle
a ete invitö M. Hubert Schneuwly, pro-
fesseur ä l'Institut de physique de
l'Universite de Fribourg. Ils etaient trois
chercheurs venus de Suisse, parmi de
nombreux autres , du monde entier. Ce
n'est pas la piremiere fois que le pro-
fesseur Schneuwly se rend ä Doubna :
il y a fait des sejours en 1972 et 1974.

Pourquoi Doubna ? Parce qu'il exis-
te lä-bas un grand centre international
de physique (Joint Institute for Nuclear
Research : JINR), qui est aux pays de
l'Est ce qu'est le CERN de Geneve
(Organisation Europeenne pour la Re-
cherche nucleaire) pour les pays d'Eu-
rope occidentale.

Un des prineipaux sujets traites lors
de cette Conference etait la formation
des atomes dits « exotiques ». Or c 'est
precisement lä-dessus qu'est concen-
tree la recherche que mene le profes-
seur Schneuwly. Pßu avant de se ren-
dre k Doubna, il ä presentö, au centre
de eulture scientifique Ettore Majorala
en Sicile, oü c'ötait la premiere fois
qu'un Fribourgeois etait invite, un mo-
dele qui a rencontre aupres des expe-
rimentateurs et des theoriciens un suc-
ces qui a surpris l'auteur lui-meme.
Rappeions qu'un modele est fait en
partie de speculations, affirmations, in-
tuitions. Peu d'elements sont prouves ;
il appartient aux theoriciens et aux ex-
perimentateurs d'essayer d'infirmer ou
de confirmer son bien-fonde. Mais de
quoi parle plus precisement ce modele,
qui semble avoir fait une certaine im-
pression dans le monde des savants ?
Pour l'expliquer, meme sommairement ,
il faut remonter ä 1947 : ä cette epoque,
deux chercheurs, l'un italien, du nom
de Fermi , et l'autre americain, Teller ,
se pencherent sur l'etude de la forma-
tion des atomes exotiques , qui pro-
viennent de la penetration dans ta ma-
tiere de particules dites exotiques,
pour la raison qu'on ne les rencontre
pas souvent.

PROPORTIONNELLE A LA CHARGE
DU NOYAU

Les deux savants pensaient que la
capture d'une de ces particules exoti-
ques (Meson en terme technique) etait
dans un atome, proportionnelle ä la
Charge du noyau de cet atome. II etait
trop tot alors pour tenter une verifi-
cation de cette supposition par des
experiences.

C'est seulement en 1969 que les
Sovietiques, tout en aeeeptant les the-
ses de Fermi et Teller, aecorderent une
plus grande importance ä la strueture
chimique des atomes pour la capture
des particules exotiques. Depuis 1974,
un groupe de physiciens de Fribourg,
dont fait partie M. Schneuwly, effectue
des experiences dans ce domaine. Ils
se rendent pour cela a Villigen, dans le
canton d'Argovie ; c'est lä que se trou-
ve l'Institut suisse de recherches nu-
cleaires. Celui-ci possede une machine
k intensite extremement elevee de par-
ticules, une des seules existant, qui
permet de realiser les experiences ne-
cessaires.

Quelle evolution dans la progression
de la connaissance, represente le mo-
dele presente par le professeur H.
Schneuwly ? Pour le situer par rapport
aux precedents, disons simplement
qu'il laisse completement de cöte les
theories de Fermi et Teller et partielle-
ment Celles des Sovietiques. Son mo-

| dele pourrait permettre de tirer des
conclusions sur la repartition des elec-

| trons de valence. Prenons par exem-
ple un ion SO 4.— : la liaison entre
les cinq atomes de cet ion est faite
par des electrons de valence. On peut
calculer actuellement la maniere dont

= ils sont repartis autour des atomes,
mais il est impossible encore de mesu-
rer cette repartition.
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M. Hubert Schneuwly.

Le modele du professeur Schneuwly
pourrait amener , s'il se revelait juste
k etablir certaines caracteristiques de
cette repartition, ce qui devrait vive-
ment interesser les chimistes. Mais ils
ne semblent pas vraiment y preter gran-
de attention, la maniere etudiee se si-
tuant k cheval entre la physique et la
chimie.

PHILOSOPHIE OU PHYSIQUE ?

Comment est nee chez le professeur
Schneuwly la passion de la physique ?
Elle ne s 'est pas toujours imposee k
lui, puisqu'il a longtemps hesite avec
la Philosophie. Puis, ayant pense que
la physique ne pouvait se pratiquer en
hobby, il a deeide d'en faire son me-
tier .

Aine de cinq enfants, il a perdu son
pere tres jeune ; c'est pourquoi, paralle-
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Les eleves de l'ETS de langue allemande defavorises

(Photo Hilber)

lement ä ses etudes et pour les finan-
cer, il a enseigne au Technicum. Apres
quoi il a passe cinq ans au CERN, a
Geneve, oü il a travaille avec des cher-
cheurs , essentiellement allemands.

ET LES VACANCES ?

Vacances, temps libre, distractions ;
ces mots sont-ils connus des savants et
des chercheurs ? Le professeur
Schneuwly, lorsqu'il le peut, se rend
ä la campagne, k Vesin, avec sa femme
et ses deux filles, oü il a entrepris la
renovation d'une vieille ferme. Une ac-
tivite qui le remet en contact direct
avec la terre , le concret , le tangible,
et qui le repose peut-etre des dimen-
sions microbiennes sur lesquelles il
doit sans cesse travailler, et de l'es-
prit d' abstraction constant , necessaire
ä leur manipulation.

Aline Blaser-Viredaz

Le vrai probleme est ailleurs
Dans une question ecrite du 6 mai 1976,
M. Franz Auderset, depute, posait le
Probleme relatif aux bourses d'etudes ä
allouer aux etudiants de langue mater-
nelle allemande qui doivent frequenter
une Ecole technique superieure d'un
autre canton.

II developpait ses interpellations de la
maniere suivante :

« Comme par le passe, aucune inten-
tion ne semble se manifester d'introduire
des cours bilingues au Technicum can-
tonal et ä ses ateliers d'apprentissage,
comme l'a declare, k plusieurs reprises
au Grand Conseil, le chef du departe-
ment competent.

De ce fait , des barrieres se dressent
au-devant des jeunes Fribourgeois de
la partie alemanique du canton qui
s'engagent dans une profession techni-
que ou de l'architecture. Le danger
existe pour eux de se trouver defavori-
ses au niveau de la formation profes-
sionnelle.

Je prie, des lors, le Conseil d'Etat
d'examiner s'il est possible d'attribuer
aux candidats alemaniques qui, pour
raison de langue, doivent suivre les
cours d'autres ecoles techniques supe-
rieures, des bourses d'etudes comple-
mentaires qui couvriraient au moins la
moitie des frais.

De plus, on se demande si le Conseil
d'Etat ne pourrait pas allouer egalement
une aide aux candidats qui doivent
prendre l'autre voie de formation et , par
exemple, suivre le Technicum du soir ä
Berne ?

II me semble qu 'il s'agit lä d'un acte
de justice, car le canton de Fribourg
octroie des subventions importantes au
Technicum cantonal et une grande Par-
tie de cette somme ne peut pas profiter
aux candidats de langue allemande. »

Le Conseil d'Etat, dans une reponse
du mois de juillet , a fait ä son tour con-
naitre son point de vue . ä ce sujet.

La decision d'octroi d'une bourse
d'etudes ainsi que la determination de
son montant relevent de la commission
du Fonds cantonal des etudes, presidee
par le directeur de l'Instruction publi-
que, et au sein de laquelle plusieurs eta-
blissements d'education , les regions lin-
guistiques et les milieux socio-eco-

nomiques sont representes.
Un reglement approuve par le Con-

seil d'Etat le 13 juin 1972 determine les
conditions d'attribution des bourses et
les modalites d'octroi des prets. Ce re-
glement ne permet pas de fixer le mon-
tant d'une bourse ä la moitie des frais
effectifs ainsi que le souhaite l'auteur
de la question ecrite. La commission du
Fonds cantonal des etudes peut tout au
plus attribuer un Supplement de bourse
au titre de « frais speciaux d'ecolage ».
Le montant maximal d'un tel Supple-
ment s'eleve ä 900 fr. par an pour un
etudiant inscrit dans une Ecole techni-
que superieure.

Jusqu'ici, seuls les etudiants fribour-
geois frequentant. des universites si-
tuees dans des villes oü le coüt de la vie
est particulierement eleve (Zurich, Bäle,
Geneve) ou de hautes ecoles etrange-
res, beneficient d'un tel Supplement. Le
montant le plus eleve qui a ete aecorde
jusqu'ici, ä titre de Supplement, etait de
600 fr. par an.

Si l'on part d'un point de vue pure-
ment financier, l'attribution d'un Sup-
plement de bourse aux etudiants de lan-
gue allemande frequentant des Ecoles
techniques superieures d'autres cantons
pourrait se concevoir, car le nombre des
beneficiaires d'une teile mesure ne se-
rait certainement pas tres eleve. Tou-
tefois, l'introduction d une teile prati-
que pourrait conduire ä une revision
du Systeme des bourses attribuees ä
plusieurs categories d'etudiants. Nous
pensons en particulier ä ceux qui enten-
draient suivre des orientations d'etudes
non representees dans notre Ecole tech-
nique superieure, nos gymnases et notre
Universite.

En conclusion, il parait concevable
d'offrir une aide speciale aux etudiants
qui doivent suivre des cours ä l'exte-
rieur du canton, mais cette aide ne sau-
rait se limiter aux seuls etudiants ale-
maniques du canton suivant une
Ecole technique superieure, mais ä tous
les etudiants places dans une Situation
semblable.

Pour le moment, la Situation finan-
ciere de l'Etat ne permet pas d'envisa-
ger en ce domaine une aide accrue. »

<Com_ -L__b.)

ourd'hui

, physicien



t
Madame et Monsieur Slah Ayoub-Neuhaus, ä Fribourg, rue Gachoud 2 ;
Monsieur et Madame Alphonse Neuhaus-Bing, k Fribourg ;
Madame Hedwige Neuhaus, ses enfants et petits-enfants, ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean Neuhaus-Bucher, leurs enfants et petits-enfants, ä

Fribourg ;
Monsieur et Madame Roger Neuhaus-Baeriswyl et leurs enfants, ä Fribourg ;
Madame et Monsieur Kocco Pe-Blasi-Neuhaus, et leurs enfants, ä Lausanne ;
les familles, parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du döcös de

Madame
Berthe NEUHAUS

dite Betty

leur tres chere et regrettee maman, belle-maman, soeur, belle-sceur, tante, mar-
raine, cousine, parente et amie, enlevee k leur tendre affection, le 10 aoüt 1977,
ä l'äge de 56 ans, apres une maladie chretiennement supportee, reconfortee par
les sacrements de l'Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise du Christ-Roi, k Fribourg, le
vendredi 12 juillet 1977, ä 14 heures 30.

La defunte repose en la chapelle mortuaire de l'eglise.
i

Une veillee de prieres nous rassemblera en l'eglise du Christ-Roi, ce jeudi
11 juillet 1977, ä 19 h. 45.

Selon le desir de la defunte, la famille ne portera pas le deuil.

R.I.P.

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

t
Monsieur et Madame Marcel Zahno-Guggiari et leur fille Anne-Claude, ä Fri-
bourg ; _
Monsieur et Madame Pierre Yutzet , k Fribourg ;
Monsieur et Madame O. Wolf-Zahno et leurs enfants, ä Zurich ;
Monsieur et Madame J. Maeder-Zahno et leurs enfants, ä Lausanne ;
Monsieur et Madame M. Zahno-Stadelmann et leur fille, ä Zurich ;
Monsieur et Madame R. Progin-Zahno et leurs enfants ;
Monsieur et Madame G. Gremion-Zahno et leurs enfants, ä Zurich ;
Monsieur et Madame R. Zahno-Nydegger et . leurs enfants , ä Zurich ;
Monsieur et Madame Alphonse Neuhaus-Boschung et leurs enfants, Av. Gene-

ral-Guisan 30, ä Fribourg ;
les familles parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Madame veuve
Linus ZAHNO

nee Blanche Yutzet

leur tres chere et regrettee maman, belle-maman, grand-maman, soeur, belle-
sceur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevee ä leur tendre affection,
le 10 aoüt 1977, ä l'äge de 57 ans, apres une cruelle maladie chretiennement sup-
portee, munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise de Sainte-Therese, ä Fribourg,
le vendredi 12 aoüt 1977, ä 15 heures.

La defunte repose en la chapelle mortuaire de l'eglise.

Une veillee de prieres nous rassemblera en l'eglise de Sainte-Therese, ce jeu-
di 11 aoüt 1977, ä 19 h. 45.

R.I.P.

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

t
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am 8 aoüt 1976 — 8 aoüt 1977

mjB T-W* (, La messe d'anniversaire

____________ .! !__!________ . pour 'e reP°s ^e l'äme de notre trös eher epoux

_______ **"•¦• (__£______ ¦_ ¦

BB Wm Eugene DESPOND

sera cölöbröe en l'öglise de Pont-la-Ville, le vendredi 12 aoüt 1977, ä 20 h.

Dans le cruel silence de la Separation , apres un courage admirable, tu es
parti par un beau jour d'ete, chercher la recompense et le repos, apres de si lon-
gues souffrances.

Dans nos cceurs, nous qui t'avons tant aime, tu resteras toujours present.

Au revoir eher epoux et eher papa.

Ton epouse et tes enfants
17-27027

t
Madame et Monsieur Freddy Uldry-

Horner et leur fille Nathalie ;
Monsieur Charly Hurni ;
Mademoiselle Isabelle Hurni ;
Monsieur Pierre Wolf , son fiancö ;
Madame veuve Anna Hurni-Bazarini,

ses enfants et petits-enfants, k Cour-
taman ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Pierre Homer ;

ainsi que les familles parentes, alliees
et amies,

ont le grand chagrin d'annoncer le de-
part de

Mademoiselle

Francoise Hurni
leur tres chere fille, sceur, fiancee, pe-
tite-fille, belle-fille, niece, cousine,
filleule, parente et amie, survenu ac-
cidentellement en Espagne, le 5 aoüt
1977, ä l'äge de 18 ans.

La messe de sepulture sera celebree
en l'eglise Sainte-Jeanne-de-Chantal (3,
avenue d'Ai're, ä Geneve) , oü la de-
funte repose, le vendredi 12 aoüt 1977,
ä 14 heures.

Domicile : 17, rue de Mileant , 1203 Ge-
növe.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Madame veuve Marie Savoy-Perroud

et ses enfants ;

ont le penible devoir d'informer leur
parente du deces de

Monsieur

Louis Savoy
survenu le 9 aoüt 1977.

L'ensevelissement aura lieu k Atta-
lens, ce jeudi 11 aoüt 1977, ä 14 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Le Syndicat des selectionneurs

de la Gläne, ä Romont

a la douleur de faire part du döcös de

Monsieur

Maurice Demierre
membre du comite

L'office d'enterrement sera celebre
jeudi 11 aoüt 1977, ä 14 h. 30, en l'e-
glise de Billens.

17-27117

t
La Societe de Jeunesse
de Billens - Hennens

a le regret de faire part du döcös de

Monsieur

Maurice Demierre
pöre de Helene et Georges Demierre

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

17-27118

"t
La Mutualite scolaire,

Cercle regional de
Vuisternens-devant-Romont -

Siviriez

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Maurice Demierre
membre du comite

t
Seigneur, dans ta bontö, accueille ta servante

Madame
Pauline ESSEIVA

nee Jungo

notre chöre et inoubliable maman, grand-maman, arriere-grand-maman, belle-
maman, tante, cousine et amie, que Tu as rappelee ä Toi le 5 aoüt 1977, ä l'äge
de 86 ans, reconfortee par ton Pain divin.

La messe de söpulture a öte cölöbröe en l'öglise paroissiale de Barberöche,
le dimanche 7 aoüt.

Les familles affligees :
Familie Elie Bochud-Esseiva, au Locle ;
Famille Paul Ayer-Esseiva, ä Romont ;
Familie Robert Esseiva-Villemin, k Avry-devant-Pont
Monsieur Ernest Esseiva ;
Familie Emile Esseiva-Progin, k Courtepin ;
Famille Georges Esseiva-Pochon, ä Fribourg ;
Les familles Lambert, Page, Pauchard, Jungo, Sallin , i

et Esseiva ;
Les familles parentes et alliees.

Kaeser , Delabays, Guillaum«

R.I.P.

Pour des raisons totalement independantes de notre volonte et de celle du
Journal , cet avis mortuaire ne parait qu'aujourd'hui. Nous nous en excusons bien
aupres des nombreuses personnes et amis que ce deuil pourrait toucher.

Robert Esseiva

t
Remerciements

Profondement touchöe par les nombreux temoignages de Sympathie et d'af-
fection regus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Guy HUNZIKER

dit Guitare

remercie toutes les personnes qui ont pris part ä leur öpreuve, par leur prösen-
ce, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs messages
de condoleances.

Elle les prie de trouver ici l'expression de leur reconnaissance.

Un merci tout particulier s'adresse aux copines et aux copains. Le souvenir
de Guy restera toujours dans leur coeur.

Le souvenir de leur prösence et de leur immense respect restera toujours
dans nos cceurs.

Fribourg, aoüt 1977

L'office de trentiöme

pour le repos de l'äme de notre eher Guy sera cölöbrö en l'öglise de Saint-Pierre,
ä Fribourg, le samedi 13 aoüt 1977, ä 18 heures.

17-26853

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Madame
Maria BARRAS-BERARD

sera cölöbröe le samedi 13 aoüt 1977, en l'öglise de Farvagny-le-Grand, k 19 heu-
res 45.

17-27081

t
Dubravka BIJELIC
1976 — 12 aoüt — 1977

Un an dejä chöre Dubravka que tu nous as quittös !

Dans le cruel silence de la söparation, il n'y a pas d'oubli pour ceux que l'on
a ime. . .

Que tous ceux qui t'on connue et aimöe aient une pensee pour toi, en ce jour.

La messe d'anniversaire

sera cölöbröe en l'eglise paroissiale de Villars-sur-Gläne, le samedi 13 aoüt 1977,
ä 18 heures.

Ta famille et tes amis
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Manifestations
du jour

Musee d'art et d'histoire : exposition
« Tresors revölös — Un musöe 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'amönage-
ment du territoire », ouverte de 8 ä 11 h
Pt de 14 ä 17 h.

Cinema
Age, döcision de la police adminis-

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

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

anc
Corso. — Pirates et guerriers : 16 ans.
Eden. — Les oeufs brouilles : 14 ans.
Alpha. — Le fantöme de Barbe-Noire

pour tous.
Rex. — A nous les petites Anglaises

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

cauHir. — T. '. imnnr en transit ! 18 ans.

BULLE
Prado. — M. Klein : 16 ans..

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

PAYERNE
Apollo. — L'ordinateur des pompes fu-

nehres : IR ans.

Notre-Dame de Bourguillon
Jeudi soir, ä 20 h,, chapelet et messe.

Retraite « Avec saint Jean »
Du 26 aoüt, 18 h., au ler septembre,

ä midi, animee par le Pöre Michaion,
sulpicien. Notre-Dame du Cönacde, 17,
promenade Charles-Martin, 1208 Gene-
ve. <_3 36 47 93.

Jeudi 11 aoüt
SAINTE CLAIRE D'ASSISE, vierge
(autrefois le 12 aoüt)

Claire appartenait k la noble famille
des Offreduccio et naquit ä Assise en
1194. Eprise de l'ideal de pauvrete
evangelique de saint Frangois, eile dö-
cida de le suivre, refusant les perspec-
tives d'un riche mariage que ses parents
avaient concu pour eile. Elle rejoignit
Francois ä la Portioncule. Pour la sous-
trnirt» anv Ant.rpnrisps df *  sa farmllp.
Francois la placa quelque temps au mo-
nastere des bönedictines de Saint-Paul
prös d'Assise, puis l'ötablit aupres de la
chapelle de Saint-Damien, berceau du
second ordre franciscain, celui des Cia-
risses ou Pauvres Dames d'Assise.
Toute sa vie elle devait lutter pour
maintenir l'idöal de pauvrete absolue
contre toutes les tentatives de l'accom-
modement. Elle mourut le 11 aoüt 1253
et fut canonisee deux ans apres döjä
nar Alpvandrp TV.
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Cfi 22 33 43.

Ambulances -. f i  24 75 00. Dessert ögale- DANS LE CANTON
ment la Haute et la Moyenne-Singine. Höpital de Riaz : f i  2 84 31. Jours de vi-

Feu : abonnös de Fribourg No 18. Autres s- tes _n chambres
" communes : dimanche,

röseaux : f i  22 30 18. jeudi et samedi de 13 ä 15.20 h., tous les
Pharmacie de service du jeudi 11 aoüt : i°urs de 19.30 h. k 20.30 h. ; chambres pri-

pharmacie de Pörolles (Pörolles 9, f i  vees et semi-privees : tous les jours de 10
22 37 94). & 20 h- 30-

Höpital de Billens : f i  037 52 27 71, horai-
Ouverte sans interruption de 8 k 22 h re de visites : tous les jours de 13.30 h k

(sans surtaxes) ; de 22 k 8 h (cas urgent 15.30 h et tous les soirs de 19 k 20 h. Poui
seulement). f i  Police No 17. ies chambres orivees, horaire inchangö.

Pödiatrie : pas de visites le soir. Les en-
fants ne sont pas admis le soir s'ils n'ont

HÖPITAUX pas atteint la scolaritö.
Cantonal : f i  82 21 21. Heures de visites : Höpital de Meyriez : f i  037 72 1111. heu-

chambres communes, tous les jours de 14 res de visites : jours ou vrables de 13.30 h __
ä 15 h et de 19 ä 20 h ; chambres privöes, 15 h et de 19 ä 20 h ; dimanches et jours
tous les jours de 14 k 20 h. föriös de 10 k 11 h et de 13.30 k 15 h (pas

Daler : f i  82 21 91, heures des visites : de visite le soir).
chambres communes en semaine de 13.30 ä Hönital Saint-Joseob. ä Tavel : <__) 037
15 h et de 19 k 19.30 h ; dimanches et jour s 44 13 33 Heures de visites : tous les J ours
de föte de 10.30 k 11.30 h et de 13.30 k 15.30. de 13 ä 16 b et de 19 k 20 h.
Chambres k 1 ou 2 Uta : tous les jours de Höpita| d'Estavayer-le-Lao : 037 63 21 21.
10 k 21 "• . Heures de visites : tous les jours de 13 k

Garcia : f i  81 31 81 tous les jours de 12 ä 15_30 h les samedi et dimanche ju squ.ä i6
21 b (dimanche aussi) h et tous les soirs de 19 ä 20 h.

Sainte-Anne : f i  81 21 31, chambres pn- v _— ..* , _ _ _ . _ _ '.. _ rm mm.
vöes : de 10 k 20.30 b tous les jours et di- H°P't*l d° Chätel-Sa.n -Denis : f i  021
manches ; chambres communes : de 13.30 h 56 79 41. Heures de visites : chambres
k 15.30 h et de 18 k 19 h tous les jours et communes de 13.45 k 15 b et de 19 b 30 k
.. . .n h 9(1 rin liinrH an cnmprff et dp 13 h 45 Adimanches zo " 30 du lunal au sameai et ae 1. mo a

Aides familiales de l'Office familial : 15 h 30 le dimanche et jours föriös ; cham-
f i  22 10 14. Aides familiales du Mouvement bres semi-privöes idem qu'en chambres
populaire des familles : f i  24 56 35. Aides communes ; chambres privöes : visites 11-
familiales de la paroisse reformee: 46 18 45 bres jusqu 'ä 20 h 30 en semaine et jus-

Service de soins ä domicile : f i  22 93 08. qu 'ä 15 h 30 les dimanches et jours föriös.
Service de babysitting : f i  22 93 08. Pharmacie du Centre commerclal
SOS futures mores : tous les jours per- d'Avry et du Centre commercial «Jumbo»,

manence OJ 23 44 00. * Villars-sur-Gläne : ouvertes de 9 k 20 h.
r_ <n__ iH_ ti__m enninü-oip« !. sonare des du lundi au vendredi.

Places 1: f i  22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue francaise. POSTES DE GENDARMERIE
Lundi et jeudi pour les personnes de lan- SARINE
gues allemande et frangaise de 14 k 17 h. Fribourg : 2117 17

Priöre de tölöphoner pour prendre ren- Belfaux : 45 11 28
dez-vous. Cottens : 37 11 25

Centre de planning familial, square des Farvagny : 3111 23
Places 1 : f i  22 83 22 de pröförence sur Le Mouret : 33 11 12
rendez-vous de 9 k 11 h et de 14 k 17 h ; Prez-vers-Noröaz : 30 11 56
ntnrprt lp« lundl mardi. mercredi et ven- T _i _n
dredi. Morat : 71 20 31

Service d'adoption du Mouvement en- Courtepin : 34 11 45
fance et foyer : f i  22 84 88. Gempenach : 031 95 02 70

Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se- Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
nectute » : rue St-Pierre 26, bureau ouvert Chietres : 031 95 51 73
de 8 k 12 h et de 14 k 18 h f i  22 41 53. Sugiez : 71 24 38

Pro Infirmis, Service social fribourgeois BROYE
et Ligue fribourgeoise contre Ie rhumatis- Estavayer-Ie-Lac : 63 13 05
me, Pörolles 8 : f i  037 22 27 47 ; röception : Cheyres : 63 11 86
mercredi de 9 k 12 h, jeudi de 15 k 19 h et Cousset : 61 24 83
sur rendez-vous. Cugy . 6i 40 2i

I.itrue fribourgeoise contre la tuberculo- r» _ a __n___ . <?- i _  ci__.. „.. _. ..- __. „ — - uoinamier : . _> l__ ai
se et les maladies de longue duröe - Ligue Saint-Aubin : 77 1136
contre le cancer : röception : du lundi au »NE
vendredi de 9 k 12 h et de 14 k 17 h. Radio- Romont . 52 23 59
Photographie publique : chaque premier chatonnaye : 68 1117
jeudi du mois, de 10 ä 12 h. Daillettes 1. orsonnens : 53 1140
f i  037 24 99 20. Rue . m 93 5„ 21

Release, centre d'aecueil et d'inrorma- GRUYERE
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer- ßulIe . Q2g 2 5fJ ßQ
credi et jeudi de 14 k 19 h, vendredi et sa- . Q2g
medi de 14 k 23 h. f i  22 29 01. Charmey : 029 7 11 48
A.A. alcooliques anonymes, peut-ötre une Neirivu e : 029 8 1118

«id» MSP nnstale 29. 1701 Fribourß. ¦_• _ ___, _ .. _ . mn n m /_

f i  26 14 89. Vauirnz : 029 2 78 12
Villa Myriam : (accueil de la möre et de SINGINE

l'enfant) , avenue de Rome 2 f i  22 64 24. Tavel : 037 44 11 95
Service consultatif des locataires, rue Guin : 43 11 72

Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 k 20 h et Bcesingen : 031 94 72 43
le mercredi de 18 k 20 h. Planfayon : 39 11 35

Le Consommateur information, Perolles Flamatt : 031 94 01 96
8. f i  22 98 27 tous les mercredis de 14 k 17 Lac-Noir : 32 11 06
h. VEVEYSE

Creche universitaire pour enfants d'etu- Chätel-Saint-Denis : 021 56 72 21
A l̂—r- t t -  • __- _-_. roneoianor mmrPQ Ac- PieiTS A __-*,_ _____.__.  . nol K ß  At  Oluiauto • DG i _,uoi.i(j"" "«_f* "-" ¦— nuiiicua . \jm._ . uu -._ . -.x

Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, 1723 Marly. Porsel : 021 93 72 21
Creche de la paroisse röformee : chemin Semsales : 029 8 51 22

des Bains 1 f i  22 28 44 (pour enfants de AMBULANCES
toutes confessions). Bulle : 029 2 84 31 (höpital) ou 029 2 56 66

Office du tourisme et Societe de deve- (police). '
loppement de la ville de Fribourg, Grand- Tavel : 037 24 75 00
Places : f i  22 1156. Location spectacles : Estavayer : 037 63 21 21
f i  22 61 85. Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71

Union fribourgeoise du tourisme (UFT) Chätel-St-Denis : 021 56 7178
Route-Neuve 8 : f i  23 33 63. SAUVETAGE

. _ T _ _ . _ _ _ . _ 1 _ > - nnirart truie IPO _ _ -. _ _ _ *<_ H P 13 __. ' f l - I -  __)_. _._._._.«_._. Am _*< _ » _ _ .  . . _ . _ _ - _  _ . _ _ _ _ , _ . _ _

23 h. Cf i 029 2 56 66.
Piscine du Levant : heures d'ouverture : Sauvetage par höliooptöre : f i  029 611 53

lundi - vendredi : 8 ä  22 heures. Samedi Sauvetage sur le lao de Ia Gruyöre :
et dimanche de 8 k 20 h. f i  029 2 56 66.

Piscine du Schoenberg : ouverte de 8 k Sauvetage sur le lac de Neuchätel :
22 h en semaine et de 8 k 20 h le samedi et (f i 037 63 13 05.
le dimanche et jours föriös. Sauvetage sur le lac de Morat : f i  037

Aerodrome d'Ecuvillens : f i  31 12 14. 71 29 10. '
Rii i l infh p miR cantonale universitaire : infirmpi-i» An nurmnv ; CA mo. 1 IR na

ouverte le lundl de 10 k 22 h, du mardi au
vendredi de 8 k 22 h, le samedi de 8 ä 16 h. CURIOSITES
Le pröt k domicile est ouvert du lundi au Bulle - Musöe gruerien : fermö pour
samedi de 10 k 12 h et de 14 k 16 h. cause de dömönagement.

Le Service de pret de Ia Sociötö de lec- Bulle - Blbliothöque publique : salle de
iure et de la Blbliothöque pour tous lecture : mardl, mercredi et vendredi, de
avenue de Rome : heures d'ouverture : 16 ä 18 h. Salle de lecture et pröt des li-
lundi et mardi de 14 h. k 18 h. ; mercredi vres : mercredi, de 19 h 30 k 21 h 30 ; jeudi
et jeudi de 10 h. k 12 h. et de 14 h. k 18 h. ; de 9 ä 12 h et de 14 k 17 h.

I AI A-  A A  r. .\ I O  1_ . .nrmnAt An . f \  l _  _#__ ___.____. _.__.__. -.f_.fi _. _ . -__. . —mmnm.lt— X 1- _ . _ . _ _ _ .

ä 12 h. de l'Arsenal.
Bibliothfe que St-Paul : fermöe du 8 aoüt Gruyöres - Fromagerie modöle : visites

au 5 septembre. en permanence.
Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse 27 : Estavayer-Ie-Lao - Musöe historique i

ouverte lundi, mardi, mercredi et jeudi , 0 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
de 15.30 h k 19 h, vendredi fermöe, samedi mercredi de 9 k 11 h et de 14 ä 16.30 h et le

Une participation fribourgeoise remarquee
ä un festival de musique en France

UNE TRIPLE DISTINGTION
POUR LES CADETS DU CRET

A la suite de leurs multiples et
brillantes prestations, les « Cadets
musiciens » du Cret recurent de
nombreuses et flatteuses invitations,
Finalement, ils choisirent de parti-
eiper au grand Festival international
de musiaue au Monastier, Haute-
Loire, France. Dans un car conforta-
ble, aecompagnes de leur eher direc-
teur, M. Renö Tornare, des membres
du comite et leurs epouses , les cadets
s'y rendirent au döbut juillet, grati-
f ies d'un temps radieux.

Le samedi soir dejä , dans la somp-
tueuse cour du chäteau, ils prösentörent
un concert de gala qui fut fort prise de
l'auditoire. L'Harmonie Saint-Chaffre
du Monastier, La Banda Musicale della
Cita de Susa, un ensemble de cuivres
italien se produisirent lors de cette
soiree qui laissera dans le cceur de cha-
cun un bien agreable souvenir tant
l'ambiance fut chaleureuse et l'accueil
symnathiaue.

A l'aube du dimanche une ceremonie
ömouvante fut röservöe au Monument
aux morts puis une messe en musique
fut cölöbröe en la belle eglise du lieu
datant du Xle siecle. Ses voütes ances-
trales retentirent des aecords melodieux
des productions de chaque societö pre-
sente ä ce grand festival. Apres l'office
divin, une aubade bienvenue et com-
bien appreciee charma les habitants _ du
fover des vieillards. Au sein du bäti-

Montet (Gläne)
Reduetion des
impöts communaux

Les citoyens de la commune de Mon-
tet (Gläne) se sont reunis en assemblee
ordinaire ä l'ecole, sous la presidence
de M. Paul Leuenberger, syndic. L'as-
semblee a öte ensuite orientee sur la
Situation financiere de la commune ;
noilß-r-i pet sainp uräfp ä une iudicieuse
gestion. Malgre une depense importante
de prös de 60 000 francs pour l'amöna-
gement routier communal, il a ötö pos-
sible de boucler les comptes 1976 avec
un leger excedent de recettes. Ces
comptes ont öte aeeeptes avec remer-
ciements.

La Situation le permettant, il a öte
possible ensuite de reduire les impöts
nnrr,m,,rin , l -v  eilT 1 __. l-a<Tami m. 1_. fnrflinp

qui passent de 1 fr. 25 ä 1 fr. 15. Les
autres impöts n'ont pas ete modifies.

L'assemblee a ensuite vote ä l'una-
nimite un credit de 45 000 francs pour
la refection exterieure du bätiment
d'ecole, ainsi que le financement pro-
pose par l'autoritö communale. Celle-ci
a ögaleiment regu toute competence
pour mener ä chef les travaux. A noter
que la refection intörieure de l'ecole a
döj ä ötö faite. (L. M.) »

ment de la mairie, la municipalite « in
corpore » et le prefet du departement
regurent les responsables et leur offri-
rent trös aimablement le verre de l'ami-
tiö avec un cadeau souvenir apprecia-
ble.

Lors du cortege de l'aprös-midi
ouvert par les membres du comite et
leurs epouses costumes du « bredzon »
et « dzaquillon », portant sonnailles dö-
coröes et clochettes renommöes. avec le
cor des Alpes bien entendu, les applau-
dissements crepiterent de la part des
spectateurs admiratifs. Les reflexions
fusörent ! Ces Suisses, alors ! Combien
ils savent eultiver leur folklore et
maintenir leurs belles et saines tradi-
tions ! On pouvait döceler un esprit en-
vieux. En fin de journee, sur la grande
esplanade de la poste, un dernier
concert fut servi. Nos braves amis fran-
cais louörent la direction sobre et pröci-
se de M. Tornare et la belle temue des
cadets. Ils ne tarirent point d'öloges ä
toutes les prestations. Les j eunes musi-
ciens se virent attribuer trois coupes
lors de la distribution des prix. La pre-
miöre revint ä leur dövouö directeur, la
seconde fut celle de la bonne tenue tan-
dis aue les troisiemes allörent aux plus
jeunes cadets de la manifestation, My-
riam Dumas et Roselyne Sonney.

Helas, le lundi s'annonca bien trop
tot ! L'heure du retour avait sonne ! Les
derniers adieux, le cceur un peu gros
mais la satisfaction d'avoir fait plaisir
et place un nouveau fleuron pour la
Suisse tant aimöe conclurent ce magni-
fiaue festival.

Saint-Andre-de-Gaze, Aix-les-Bains
nous accueillirent gaiement et nous fi-
mes d'heureuses döcouvertes. De ce
passage en terre voisine nous garderons
un souvenir lumineux d'hospitalite et
de cordialitö.

_T.n.)

Säles
t Emile Yerly, agriculteur

L'annonce de la mort survenue ino-
pinement dans son chalet d'Holltronc,
au-dessus de Neirivue, de M. Emile
Yerly a vivement frappe les milieux de
l'agriculture gruerienne. Partout on
connaissait cette figure populaire, cette
haute stature, ä la barbe majestueuse
et au regard malicieux et avenant.

-.IT I<mIU V_^_._ _ r  nrnir r, __. r, C _ l _ l _  rAYI

1903, dans une famille de paysans et
attaches ä la montagne comme il devait
l'ötre lui-meme jusqu'au bout. II fre-
quenta quelques annees le College St-
Michel, puis retourna ä son milieu
paysan, dans lequel il se sentait profon-
dement enracine. II travailla toute sa
vie dans nos alpages, au service de
divers teneurs de montagne. II fut no-
tamment au service de M. Robert Col-li __ . __ _ -nir A . _-. !_._ «- .__ .__
derniöres annees, il soignait le betail
de M. Placide Geinoz, ä Neirivue.

Authentique Gruerien, sensible, en-
thousiaste, il mettait une vraie fiertö
dans sa vocation d'armailli. II en por-
tait le costume avec une veritable elö-
gance. II fit partie de la Societe des
armaillis, ainsi que du groupe des Bar-
bus. Tempörament jovial et bienveil-
_ < _ • . _ . .1 m n A A n i A  A n m n  -— _ . _ _ _ , T T Q _. 0 _ l t i _ _ n

cette note de saveur et cet humour qui
sont le reflet d'une longue experience
et d'une sagesse apprise au contact
des gens et des choses. Epoux de Mlle
Lydie Menoud, il avait eu trois fils qui
entourörent leur pöre de leur affec-
tueuse venöration. II avait connu l'an-
nöe derniöre l'öpreuve du veuvage,
puisant dans sa profonde foi le courage
qui avait animö toute sa vie.

A sa famille va notre Sympathie.

Necessite
d'un passage souterrain

ä la place de la Gare
Monsieur ie redacteur,
A la suite du compte rendu qui a

paru dans « La Liberte » du 24 juin
1977 au sujet de la future modifica-
tion de la place de la Gare, j' aime-
rais apporter les considerations sui-
vantes.

M. le nroiesseur Rarm Ae I'EPF de
Lausanne, en accord avec les auto-
rites politiques, a estime' qu'il fa l -
lait presenter un projet simple, sans
passage souterrain, et qui n'hypo-
theque pas l'avenir. La realisation,
dit-il , ne devrait pas servir aux ge-
nerations futures  seulement mais ä
la generation actuelle d'abord.

Ainsi j' en deduis que la poignie
de citoyens qui clamait le Slogan
tt D . _ $ f f _ _ _  _-»« A . O . t r  i* OY,+0^trO— VI /T _ . , l i l?j_

ment reussi ä fa ire  triompher un
point de vue contraire ä VintirSt
general. Pourtant tout le monde re-
connait que la place de la Gare consti-
tue le nceud gordien du trafic moto-
rise et pietonnier de la ville de Fri-
bourg et de sa peripherie.

On assistera donc toujours ä l'ano-
malie de voir un seul pieton, deeide
de traverser, bioquer une colonne de
. -ip h i r t i lp a  pt rmi.rrt 'n.t l.t> r ist- inp rip C'OT-
poser ä un accident. Le veritable in-
tirit du pieton röside justement dans
la possibilite de pouvoir traverser
par un passage situi ä un autre ni-
veau que la route. A Berne, les res-
ponsables l'ont bien compris et rea-
lise ä l'occasion de la construetion
de la nouvelle gare. A Fribourg, de
/o«7c nnct/rnao oi*\of ov.4- r lA iA A T'/I «4/>M « _ />l t m . r -1 ('"¦UUU J/*-0 rn.**- *"-> -¦ - r lf l l ,  l_* & J —, __* t U l / C K U C

Geniral-Guisan et au Schönberg et
ils n'ont pas coüt6 träs eher.

Je  suis de l'avis que le fai t  de dö-
penser 1,4 mio pour chambarder la
circulation ä la place de la Gare avec
ä la cl6 une Situation un petit peu
meilleure qu'avant, c'est comme si
l'on versait de l'eau dans le tonneau
des Dana 'ides. II  faut  donc prevoir
.i n. rnnrl.p <!+0 -nnoenno nrvi i ,o ——nitr .

m.B.
Les textes publies sous cette ru-

brique ne refletent pas forcement
l ' n , r _ _ - A t m  I n  mAAm-tSmm

Au musöe d'art et d'histoire
Ce soir jeudi, ä partir de 20 h 15, le

public pourra suivre une double visite
guidöe de l'exposition TRESORS
REVELES — UN MUSEE POUR
DEMAIN. M. Peter Funk, hlstorlen de
l'art, assure le commentaire en langue
allemande et M. Terrapon, conserva-
teur, le commentaire en langue fran-__ » __ .__ /_ -*,_ « _ \



t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de notre eher epoux , papa
et grand-papa

:sJfc Monsieur

¦K l̂fL Robert PILLONEL

sera celebree le vendredi 12 aout 1977, ä 16 heures , en l'öglise de Corpataux.

17-27062

Remerciements Remerciements

Profondement touchee par les nom- La famille de
breux tömoignages de Sympathie et
d'affection regus lors de son grand ft/lonsieut "
deuil, la famille de

Leo Riedo
Mademoiselle

n'  ;„. V/Mtlopithan profondement touchöe par les nombreux
_r(eC]>n€ VOnianinen temoignages de Sympathie et d'affec-

tion regus lors de son deuil, vous re-
remercie de tout cceur toutes les per- mercie trfes sincerement de votre prö-
sonnes qui , par leur presence. leurs of- sence. de vos dons de messes> de vos

frandes de messes, leurs envois de envois de fleurs , de vos messages de
fleurs et leurs messages, ont pris part condolöances.
ä sa douloureuse epreuve et les prie de
trouver ici l'expression de sa profon- Un merci au docteur Formanek et au
de reconnaissance. Cheeur mixte de St-Jean.

La messe de trentieme L'office de trentieme

sera celebree le samedi 13 aoüt 1977, ä sera c6iebre le samedi 13 aoüt 1977, k
19 heures, en l'eglise de Ste-Therese. 19 heures, en l'eglise de St-Jean.

17-27050 17-27109

t
Remerciements

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

Monsieur
Constant BONGARD

vous remercie sincörement de la part que vous avez prise ä sa douloureuse epreu-
ve, par votre presence, votre message ou votre envoi de fleurs. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentieme

sera celebre en l'eglise du Christ-Roi, ä Fribourg, le samedi 13 aoüt 1977, ä
18 h. 30.

17-1600
_m_ m_ _̂_ _̂ w_m_ w_mm_ _̂M_mmmM ^^m ^mmmmMM ^^^Ma ^^M ^m_-w-wm^m ^m_m_ m_m___ va_ m_m_M_ m_mm-
m-^-mmmm___ mm_w»_——_ m *mmmmmmmmmmM_m_ wmamm mmi»mmmmmm_ -m_ mmmmm ^-ma_m_ mm_ mm_ w_ mmmm_ m-mm-t

t
Remerciements

Profondöment touches par les nombreux temoignages de Sympathi e et d'af-
fection regus lors du döcös de notre eher epoux , papa et grand-papa

Monsieur
Leon MINGUELY

nous vous remercions de tout cceur, vous qui avez partage notre epreuve, par
votre prösence aux funerailles , vos priores , vos offrandes de messes, vos envois
de fleurs et vos messages de condolöances.

Un merci special s'adresse ä Messieurs les Docteurs H. Rückstuhl de Cormon-
des , K. Renz de Courtepin , ä Monsieur le doyen Rene Sudan, eure de Courtion ,
ä Monsieur l'abbö Rene Dubey, chapelain de Cournillens , au Cheeur mixte de
Courtion et ä son directeur , ä l'organiste, ä la direction du Parc Automobile de
l'Armee, ä Grolley, au Centre loisirs et culturels , ä Grolley, au Corps de musique
« La Concordia », de Fribourg, ä l'Union Choräle « La Mutuelle », de Fribourg, et
ä la direction Micarna Courtepin , ainsi qu'aux voisins. Nous vous prions d'agröer
l'hommage de notre profonde gratitude.

L'office de trentieme

pour le repos de son äme gera celebre le samedi 13 aoüt 1977, ä 10 h., en l'eglise
de Courtion.

17-27105
_-f m m g K_wmm_K_rmm_---mmmm_w!mmmm

HOTEL DE LA GRUE — BROC

cherche

SOMMELIERE ou
REMPLACANTE

3

pour le döbut septembre.
Horaire regulier. Vie de famille.

Cfi 029-6 15 24

Jeune fille bilingue, 13 ans
cherche place comme

aide de bureau ou
reeeptionniste

Date d'entree de suite ou ä convenir.

Faire offres sous chiffres ä P. 17-303294
Publicitas SA 1701 Fribourg

On demande de suite ou ä convenir

Jeune fille
pour aider k la cuisine.

Se presenter ou telephoner
Hötel de la Fleurs-de-Lys
1663 Gruyöres fi 029-6 21 08

17-12698

Auberge des Montagards
BROC

cherche ,

Fille de cuisine
Cf i 029-6 15 26

17-122692

Nous cherchons
URGENT pour tout de suila

Carrosserie du Stade -, fGmme

cherche Cle

CARRÖS- chambre
CICp Flace stable.
wIErl Bonnes prestations

sociales,
pouvant travailler Verj i||ez „̂

adresser :
_ _ Hötel Duc Bertold
fi (037) 22 64 73 (M. Pernet)

17-27072 fi 037-23 47 33
44-1075

Auberge - Restaurant
des XlX-Cantons

BAR CHEZ MARIO MARIAHILF

Je cherche de suite ou date k convenir

SOMMELIERE
Bon gain, conges röguliers.

VONLANTHEN — fi 037-43 11 43
17-689

NOUS ENGAGEONS
pour tout de suite ou pour date ä convenir

UN CARROSSIER
UN MECANICIEN AUTOS

Trös bon salaire ä candidats capables.
S'adresser au

17-1182

On cherche pour le 15 septembre pro-
chain

UNE SERVEUSE
pour le service dans Tea-room-Bar

Pizzeria

Offres ä « La Chaumiöre » Ursy

fi 021-93 50 74 Fam. Descheaux
17-27044

URGENT

On engage

MENUISIER-POSEUR
ou

AIDE-MENUISIER
connaissant le pose.

Entreprise de menuiserie Jaquet
Route de Grandfey, Frlbourg

fi 037-22 20 51
17-304

URGENT I

Nous cherchons pour des emplois fixes,
des

TELEXISTES
avec anglais

Formation PTT ou experience pratique

f i  037-23 33 32
17-2414

Cherchons
SOMMELIERE

Congö le samedi soir , dimanche et

iours föte.
Enträe de suite.

Se recommande :
Famille Roland Klaus-Grivel
Cafö Marcello

fi 037-22 38 14
17-27029

Restaurant prös de Fribourg cherche

Garcon de cuisine
Permis de travail exigö.

Nourri logö.

Cfi 037-45 11 52

81-31922

On demande

Jeune cuisinier
Congö le dimanche.

Entröe Immödiate ou k convenlr

S'adresser :
Restaurant des Charmettea
Georges Rosset, Frlbourg

Cf i 037-2212 00
17-2JUÖ

On cherche
pour enträe de suite ou date k convenir

UN OUVRIER
BOUCHER

ainsi que

UNE JEUNE FILLE
pour aider au menage

et garder les enfants (4 et 5 ans).
Nourris, loges chez le patron.

Boucherle-Charcuterle Max Droux
1470 Estavayer-Ie-Lac

Cfi (037) 63 12 31
17-81

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Madame

Yvette
Brügger-Tercier

sera celebree en l'eglise de St-Plerre-
aux-Liens, ä Bulle, le samedi 13 aoüt
1977, ä 20 heures.

17-122690

Remerciements
Profondement touchee par les nom-

breux temoignages de Sympathie et
d'affection , la famille de

Madame veuve

Emile
remercie sincerement toutes les per-
sonnes qui l'ont entouree par leur pre-
sence, leurs envois de couronnes et de
fleurs, leurs dons de messes ou leurs
messages de condoleances.

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

L'office de trentieme
sera celebr<§ en l'eglise de Saint-Paul ,
ä Fribourg, le samedi 13 aoüt 1977, ä
17 heures.

17-27104

Remerciements
Profondement touchee par les nom-

breux temoignages de Sympathie et
d'affection regus lors du deuil qui vient
de la frapper , la famille de

Monsieur

Edmond Schenevey
remercie toutes les personnes qui, par
leur presence aux obseques, leurs dons
de messes, leurs envois de couronnes
et de fleurs , ont pris part ä sa doulou-
reuse epreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa tres sincere recon-
naissance.

Un merci tout
docteur Lang, au personnel de l'Höpi-
tal de Billens , aux Societes de musique
du Chätelard et d'Orsonnens, ä la So-
ciete de chant d'Orsonnens, ainsi qu'aux
voisins.

La messe
sera celebree en
le samedi 13 aoüt

Remerciementi
La famille de

Madame

Anne-Marie
Christen-Genoud

profondement touchee par les temoi-
gnages de Sympathie et d'affection qui
lui ont ete temoignes lors de son deuil,
remercie toutes les personnes qui par
leur presence aux funerailles , leurs
dons de messes et leurs messages de
condoleances , l'ont entouree dans cette
Separation.

18-324909

Etudiant«

cherche
emploi
(usqu'ö mi-octobre
pröf. avec animaux.

f i  (037) 22 4414
17-388

Bussard

particulier ä M. le

de trentieme
l'eglise d'Orsonnens,
1977, ä 16 h. 30.

17-27002

LA LIBERTE

CHAQUE JOUN
OE BON MATIN.
AVEC CAF6
ET PETITS PAINS

JE LIS

LA LIBERTß



ES BOXE

Litauen Bandini
champion d'Europe

A Rimini, l'Italien Primo Bandini
est devenu champion d'Europe des
superlegers en battant le Francais
Jean-Baptiste Piedvache par disqua-
lification ä la 5e reprise. Piedvache
a ete renvoye dans son coin par l'ar-
bitre pour un coup de tete qui avait
ouvert l'arcade sourciliere droite du
Transalpin. Si la blessure de Bandi-
ni, qui saignait, etait bien reelle, le
coup de tSte dont le Franpais s'est
vu aecuser l'etait beaucoup moins.

Le titre avait ete laisse vacant par
le Britannique Dave Green, lequel
avait tente, en vain, de s'adjuger le
titre mondial (severement battu par
le Mexicain Palomino, il fut incapa-
ble de defendre dans les delais son

Confusion totale
Le combat s'est termine dans la

confusion la plus totale. La decision
de l'arbitre a immediatement provö-
que des reactions de protestations
dans le camp franpais, oü l'on criait
au scandale.

L'incident qui a provöque cette fin
prematuree s'est produit vers la fin
de la cinquieme reprise. Bandini sor-
tit avec une coupure ä l'arcade gau-
che d'un corps a corps et il regagna
son coin montrant ä l'arbitre qu 'il ne
pouvait pas continuer le combat.
L'arbitre commenca par compter
('Italien, puis il se dirigea vers le
Franpais et lui Ieva ie bras, le desi-
gnant comme vainqueur. II se ravisa
et fit signe aux deux boxeurs de
continuer Ie combat.

A l'appel du 6e round, l'arbitre dis-
qualifiait Piedvache pour coup de
tete. Jusqu'au moment de l'interrup-
tion , le combat , tres violent, avait
6te assej: Equilibre, ie Francais pro-
fitant au maximum de son allonge
superieure mais l'Italien entrant sou-
vent avec succes en corps ä corps.

Selon le juge suisse Marti, l'arbitre
a sans doute commis une erreur en
faisant reprendre le combat apres
l'interruption due ä la blessure de
Bandini. II doute cependant que la
protestation que les Francais veulent
adresser ä l'Union europeenne puisse
modifier quoi que ce soit. Comme en
football , les decisions d'un arbitrp de
boxe sont irrevocables.

FOOTBALL. 1er TOUR DE LA COUPE DE SUISSE PAYERNE - BULLE 0-1 (0-1)

CYCLISME

Glaus au GP Guillaume Teil
Les deux equipes suisses suivantes

partieiperont du 17 au 24 aoüt au Grand
Prix Guillaume Teil .

Equipe Paul Kcechli : Werner Pretz
(Schoeftland), Robert Thalmann (Wied-
lisbach), Richard Trinkler (Winter-
thour), Ernst Nyffeler (Heimisbach),
Stefan Mutter (Bäle) et Gilbert; Glaus
(Chietres).

Equipe Herbert Notter : Alex Frei
(Oberwangen), Sergio Gerosa (Zurich),
Erwin Lienhard (Steinmaur), Daniel
Mueller (Brugg), Viktor Schraner 2
(Sukz) et un coureur ä choisir entre
Juerg Luchs (Bienne), Urs Berger (Diet-
likon) et Kilian Pfaffen (Loeche).

Thurau va quitter Raleigh
L'Allemand de l'Ouest Dietrich Thu-

rau (22 ans), qui fut pendant deux se-
maines la grande vedette du Tour de
France, veut monter en grade. Pour
realiser ce vceu, il changera de couleurs
ä la fin de la saison. II passera de
l'equipe Raleigh chez Ijsboerke-Colna-
go. II deviendra le capitaine unique de
sa nouvelle formation alors que chez
Raleigh, il devait partager ce poste avec
le Hollandais Hennie Kuiper, l'ancien
champion du monde.

Dix-sept coureurs feront partie, outre
Thurau , de l'equipe Ijsbcerke-Colnago,
parmi lesquels les Beiges Walter Gode-
froot et Andre Dierickx.

Cuccinota (ä gauche) que l'on voit ici aux prises avec Brechbuehl , sera a nouveau
un des prineipaux atouts du FC Zurich au cours de ia prochaine saison.

(Bild + News)

Le Servette va tenter une nouvelle Rhenans sera cette fois plus difficile. Ils
fois de mettre un terme ä l'hegemonie n 'etaient que de simples Outsiders la
des clubs de Suisse alemanique. La der- saison derniere. Ils constituent mainte-
niere victoire romande dans le nant « l ' equipe ä battre ». Par ailleurs ,
championnat suisse remonte ä 1965. Elle ils risquent d'etre prives du Danois
avait ete obtenue par le Lausanne- Nielsen ä la fin de l'annee (son contrat
Sports. Depuis, trois clubs seulement arrive ä echeance). On ne tentera de re-
ont inscrit leur nom au palmares : le FC tenir Nielsen sur les bords du Rhin que
Bäle et le FC Zurich (six fois chacun) et si le FC Bäle parvient ä passer le pre-
les Grasshoppers, en 1971. mier tour de la Coupe d'Europe des

Ce championnat 1977-78 est le second Champions aux depens du SW Inns-
ä se disputer avec un tour de qualifica- brück .
tion et des tours finais. On ne sait pas Servette s'est assure les Services de
encore si la formule sera maintenue la l 'international Serge Trinchero en de-
saison prochaine, au terme de la pe- fense et des espoirs Peterhans (Wettin-
riode d'essai prevue de deux ans. La gen) et Weber (Winterthour) en attaque.
decision sera prise l'ete prochain en Les nouveaux venus n 'ont pas permis,
principe. au cours des matches de preparation , de

Etant donne que le tour final de la pallier les absences de Kudi Mueller
Coupe du monde se disputera en ju in  (parti aux Young Boys) et de Pfister ,
prochain en Argentine, le championnat qui sera indisponible pendant plusieurs
se terminera le 27 mai dejä , meme si la semaines ä la suite d'une Operation ä un
Suisse a perdu ses chances de se rendre genou. II en ira peut-etre differemment
en Amerique du Sud. Ce resserrement aprfes une indispensable periode de ro-
de la competition va mettre les interna- dage .
tionaux ä rude epreuve, mais aussi les Au FC Zurich, l'entraineur Timo
joueurs des clubs qualifies pour les Konietzka devait trouver des succes-
competitions europeennes. Ils auront cet seurs ä Köbi Kuhn , Weller et Zigerlig. II
automne au moins 28 matches officiels pense les avoir trouves en la personne
ä disputer en 28 semaines. du Suedois de Bayern Munich Conny

Torstensson et des jeun es Tessinois
Zappa et Erba. II n'a peut-etre pas tort.

Servette et Zurich
en Outsiders Grasshoppers comme

T __ «• (1 „' j,^ „ ? trouble-feteLe Servette et le FC Zürich semblent,
au moment oü la competition va com- Les Grasshoppers semblent les mieux
mencer, etre les mieux armes pour bar- ä meme de jouer les trouble-fete cette
rer la route au FC Bäle. La täche des saison. Ils ont cedfe deux attaquants,

Seiler et Cornioley, qui n'ont pas ete
1 remplaces. Mais ils disposent d'une ple-

thore de defenseurs et de demis. Reste ä
savoir si deux attaquants experimentes
seulement — Elsener et Sulser — seront
suffisants pour jouer les premiers röles.

5« Uflll'infl'lic AH fot iQ Parmi les clubs romands , lo CS Che-
¦ nUIlClllUala dl IC IG nois et Etoile Carouge, le neo-promu,

auront de la peine ä eviter la poule de
lande) la 4e edition de cette Coupe "Ration. Le Lausanne-Sports, apres=
europeenne, mais avec un autre equi- un.? sa

/
son Particulierement penib c est

pier que cette annee. II ne navigue que Cette f.01l mie™ ,a™e' n f™™* bien
j  . ,„„ ,„ „ ' * _-• „_ % - m ravir a Neuchätel Xamax la place dansdepuis deux mois avec Simone Zunger. le tour final ,;l s> (Hait assu^e ]a saj.
Derriere ce bateau, les Beiges Gember- son dernifere . Les Neuchätelois ont en
hng-Peeters ne comptent que 0,7 point effet du leur gardien Kueng el SU1._
de retard , grace a leur progression au lout ] leur entraineur-joueur Gilbert
fil des regates (3e, 2e et ler) . Gress. Ils n'ont pas encore trouve la ve-

Du cöte helvetique, il y a lieu de si- dette etrangere qu 'iis cherchent ä enga-
gnaler le bon classement de l'equipage ger. Le FC Sion aura pour sa part
Eichenberger - Berner, qui est 3e au comme seule ambition de se maintenir
classement apres 3 manches (2e, 15e et en Ligue nationale A. Dans cette opti-
3e). que, le depart de Trinchero ne va pas

lui faciliter les choses.

YACHTING

Coupe d'Europe des 485
Par des airs variant entre force 2 et

4, les concurrents engages devant Ver-
soix dans la 5e Coupe d'Europe des 485
°nt dispute trois regates lors de la se-
conde journee de cette competition , qui
reunit 70 bateaux hollandais, beiges , al-
lemands , francais et suisses.

Vainqueurs des deux premieres man-
ches, les Hollandais Hans Houben et
Simone Zuriger, classes encore au 4e
rang lors de la 3e manche, ont pris la
tete du classement general Interme-
diaire avec 8,0 points. Hans Houben a
remporte l'ete dernier k Enkhuizen (Hol-

Bulle peut bien s'est imer heureux
Payerne (2e ligue) avait la reputation mi-temps qu'iis avaient donne tout co

d'une equipe jouant bien au football. Elle qu'iis avaient dans le ventre mais qui
l'a pleinement confirme en offrant une ne cesserent d'etonner au cours de la
meritoire resistance aux Bullois qui ne seconde Periode, exergant meme une
prirent qu'un avantage minimum au indiscutable pression sur leur adversai-
cours des 45 premieres minutes et qui re durant la phase terminale de la ren-
ne reussirent pas ä i'aecroitre par Ia contre.
suite, devant s'avouer finalement bien
contents de l'avoir preserve. La forma- y^j unjq ue but
tion d'AIfons Edenhofer ne peut etre "
taxee de legerete mais il est indubitable Surprenant de virtuosite technique,
qu'elle ne s'attendait pas ä trouver en les Payernois jouerent la ligne, syste-
face d'elle un adversaire aussi resolu et me qui leur reussit encore mieux qu 'iis
aussi resistant. ne l'esperaient car le juge de touche le-

vait aveuglement son drapeau. II fallut
II convient en effet de mettre en une erreur de placement de Joye et la

relief l'etonnante condition physique sagacite de Cotting qui vit ce qu'il y
des Vaudois dont on pouvait penser ä la avait ä tirer de cette Situation en lobant

Samedi debute le championnat de ligue A

ä la perfection le portier imprudent
pour que les Grueriens puissent ouvrir
le score et inscrire ainsi ce qui devait
etre l'unique but de la partie. Loin de se
decourager , Payerne repartit au con-
traire de plus belle ä l'attaque et reussit
meme ä egaliser. Ce but ne fut toutefois
pas valide, le centre de Vioget ayant eti
repris depuis derriere la ligne.

Tranchant
Bulle qui n'etait pas dans ses meil-

leures dispositions se crea relativement
peu d'occasions en seconde mi-temps.
Perret eut toutefois le deuxieme but au
bout du soulier lorsqu'il se presenta
seul face ä Joye. II devait cependant
echouer. Payerne de son cöte crut de
plus en plus en ses chances et oecupa
eränement le territoire de son höte qu'il
contraignit ä se defendre avec fermete.
II manqua aux hommes de Savary un
peu de chance certes, mais aussi le
tranchant sans lequel il n'est guere
possible de marquer des buts.

Qualifies, les gens du president Gobet
oublieront bien vite cette partie qui ne
leur a pas permis d'imposer leur loi
avec autant de nettete que contre Fri-
bourg. II y a longtemps que l'on sait
que les surprises font le charme de
l'epreuve. Bulle peut en consequence
s'estimer heureux de n'avoir pas eu ä
en faire les frais cette fois-ci.

Payerne : Joye ; Pillet ; Bovet , Vioget
G., Favrot ; Christinaz, Savary, Vallo-
ne ; Aguiiar , Vioget Ph., Cuany.

Bulle : Läubli ; Savoy ; Kvicinsky,
Perret , Hartmann ; Bapst , Cotting, Du-
cry ; Lambelet, Bruttin, Demierre.

Arbitre : M. Janer d'Yverdon.
But : 20e Cotting.
Notes : Stade munieipal : 1000 specta-

teurs. Bulle privfe des Services de Jungo
(blesse)). 30e minute : but de Payerne
annule. Changement 67e Ropraz pour
Savoy. Avertissement ä Valione (35e).

Andre Winckler

LA COUPE HORLOGERE

Reunion de la
Federation suisse

des joueurs

BÄLE, L'EQUIPE A BATTRE !
Apres une pause d'ete qui, pour certains clubs, n'aura dure que quelques jours, le
80e championnat suisse de football debutera samedi. Au Programme de chaque
equipe : 22 matches du tour de qualification et 10 d'un tour final , pour le titre ou la
relegation. Champion assez inattendu la saison derniere, le FC Bäle part cette fois
avec les faveurs de. la cote. II a conserve la totalite des jo ueurs qui lui ont permis
de devancer in extremis le Servette, et il y a ajoute un gardien de grande valeur,
l' international  Hans Kueng.

Succes de Xamax
Neuchätel Xamax a remporte la

Coupe horlogere , ä Granges, en ecra-
sant de fagon surprenante le FC Bäle ,
champion suisse en titre , par 6-1 aprös
avoir mene au repos par 4-1. Les Bälois
alignaient pourtant pratiquement leur
meilleure formation,

Finale pour la premiere place :

NEUCHÄTEL XAMAX-BALE 6-1 (4-1)
Bruehl. 4000 spectateurs. Arbitre :

Scherz (Aegerten). Buts : 9e Lauscher
0-1. 18e Eisig 1-1. 37e Eisig 2-1. 42e Rub
3-1. 45e Rub 4-1. 79e Kueffer 5-1. 89e
Claude 6-1.

Neuchätel Xamax : Forestier ; Mund-
wiler , Claude, Osterwalder, Richard ,
Hasler, Decastel (59e Zaugg), Guggis-
berg, Bonny (78e Kueffer), Rub, Eisig.

Bäle : Kueng (89e Mueller) ; Mund-
schin , Stohler, Fischli , Ramseier (72e
Maradan), Demarmels, Tanner , Nielsen,
Von Wartburg, Maissen, Lauscher.

Finale pour la 3e place :

GRANGES-BIENNE 1-1 (0-1)
Bruehl. 2500 spectateurs. Arbitre

Dubach (Nidau). Buts : lOe Kueffer 0-1
80e Stettler 1-1. Bienne enleve la troi
sieme place en remportant le tir des pe
naltys par 4-3.

Suisse - USA
en septembre 1978

La Suisse affrontera pour Ia pre-
miere fois les Etats-Unis en match
international en septembre 1978.
Comme 11 s'agira d'un match officiel ,
les Americains ne pourront pas ali-
gner des joueurs comme Chinaglla,
ce qu'iis font dans les rencontres
amicales.

En ce qui concerne les trois
matches internationaux prevus pour
cet automne en Suisse, seul Suisse-
Espagne a ete attribue (21 septembre
ä Berne). Pour les deux autres, le
lieu n'est pas encore connu.

Voici comment se presente le Pro-
gramme de l'equipe nationale d'ici
fin 1978

1977. — 7 septembre contre l'An-
gleterre ä Londres. — 21 septembre
contre l'Espagne ä Berne. — 5 octo-
bre contre la Finlande en Suisse. —
30 octobre contre la Norvege en
Suisse (Coupe du monde). — 16 no-
vembre contre la RFA ä Stuttgart.

1978. — 8 mars contre Ia RDA en
RDA. — 12 mars contre la Bulgarie
en Bulgarie. — 12 avril contre un
adversaire ä designer. — 6 septem-
bre contre les USA en Suisse. — 4
octobre contre la Yougoslavie en
Suisse.

Coupe de Suisse :
ffn du 1er tour

Le premier tour prineipal de Ia
Coupe de Suisse s'est termine quel-
ques jours seulement avant que ne
se dispute le second.

Voici les derniers resultats enre-
gistres : Sissach-Concordia Bäle 0-6.
Saignelegier-Courtemaiche 2-5.
Uzwil-Bruchl 4-2.

Dalglish pour remplacer
Keegan

Pour remplacer Kevin Keegan,
transfere au SV Hambourg, Liver-
pool , vainqueur de la Coupe d'Euro-
pe des cbampions, s'est assure les
serviecs de l'international ecossais
Kenny Dalglish (Celtic Glasgow)
pour 400 000 livres (environ 1,6 mil-
lion de francs). Dalglish, comme son
predecesseur , peut jouer aussi bien
au milieu du terrain qu'en attaque-

NATATION

IUn record suisse
pour Sguaitamatti

Au cours des championnats ro-
mands de fond , dans le bassin de
50 metres de Lancy, la Genevoise
Isabelle Sguaitamatti (14 ans), qul
vient d'ameliorer ä deux reprises le
record suisse du 800 m. nage libre,
a battu le record du 1500 m. libre
en 18'28"2. Elle a reussi cette Per-
formance dans le cadre du 800 m.
des championnats romands, poursui-
vant seule la course apres avoir rem-
porte le titre. Du cöte masculin, le
Genevois Tony Reynard a ameliore
son record personnel du 1500 m. de
deux dixiemes.

Messieurs. — 1500 m. libre : 1. To-
ny Reynard (Geneve) 16'39"6 ; 2.
Thierry Jacot (Geneve) 17'28"1 ; 3.
Philippe Cuenat (Lancy) 17'52"6.

Dames. — 800 m. libre : 1. Isa-
belle Sguaitamatti (Geneve) 9'47"4 ;
2. Francoise Schmid (Lancy) 9'57"6 ;
3, Roselyne Gisclon (Vevey) 9'59"1.
1500 m. libre : Isabelle Sguaitamatti
(Geneve) 18'28"2, record suisse, an-
cien record : Carine Cordett / Gene-
ve, en 18'29"6 (depuis 1975).

UNE SITUATION PIRE
QUE SOUS L'ANCIENNE

REGLEMENTATION
Les membres du comite de la Fe-

deration suisse des joueurs de foot-
ball ont tenu seance ä Berne. Ils ont
examine notamment les modalites
de.s transferts qui ont eu lieu sous
l'empire de la nouvelle reglementa-
tion adoptee par l'assemblee genera-
le extraordinaire de l'ASF et de la
Ligue nationale au mois de mars
1977. Lors d'un premier examen,
Ies membres du comite etaient arri-
ves ä la conclusion que cette nouvel-
le reglementation etait contraire ä la
l iber te  contractuelle du joueur.
Apres un nouvel examen en fonction
des derniers transferts enregistres,
les membres du comite ont constate :
1. que la Situation des joueurs a em-
pire par rapport ä ce qu'elle etait
sous l'ancienne reglementation, et
cela surtout en raison du maintien
du principe du payement d'une in-
demnite en cas de transfert
2. que les montants des indemnites
fixees soit d'entente entre les clubs,
soit par Ia Chambre de la ligue
(organe institue par la nouvelle re-
glementation) atteignent des chiffres
demesures et portent ainsi une
atteinte encore plus grave ä la liber-
te contractuelle des joueurs.

Les membres du comite rappelleni
en outre que la Cour civile du canton
de Bäle, dans un arret recent , a de-
clare nulles les dispositions du re-
glement de l'ASF qui permettent ä
un club de contingenter un junior,
obligeant ainsi ce dernier k solliciter
une lettre de sortie.

Enfin , les membres du comite ont
aeeepte le principe d'une reunion
avec les membres dirigeants de
l'ASF et de Ia Ligue nationale, reu-
nion qui se tiendra prochainement.

PHILIPS AUTO-RADIO

©

Henri
SUDAN
auto-lumi^re
FRIBOURG

Rue Louis-Chollet 12 Cfi 22 37 54
17-1180



¦ i ll j ' l, M 15 h e< 20.30 - Enfants admis
il 1 - 1 1 m. Parle franpais - Couleurs
La galetö triomphe ä l'ALPHA avec
un« produetion de WALT DISNEY

Le fantöme de Barbe-Noire
AVEC PETER USTINOV

fJ' . JWl . . 1 20.30. DI/LU matln_.es 14.30
kl illIL i'1 Le western le plus colossal

de l'histoire du cinema
La conquete de l'Ouest
H. FONDA - K. MALDEN - J. WAYNE
ELI WALLACH - GREGORY PECK

miAAim 15 h et 20.30 - Ire VISION
mVji rt 'W Parle franp., deutsche Titel

Tous les arts martlaux de l'Orient
dans un film au rythme infernal

Pirates et guerriers
LE MEILLEUR FILM DU GENRE
¦ II !! ¦ 20 h 30. DI aussi 15 h
MI _Hi_____ ! Parle franpais
JEAN-CLAUDE BRIALY — ANNA KARINA

JEAN CARMET — MICHEL AUMONT

Les oeufs brouilles
Un film-oü l'on rlt d'un bout k l'autre

¦HTTTM 20 - 30- DI/LU matinees 15 h
9__L_L_L____H__ Le film qul a falt

HURLER DE RIRE l'Europe entier«
A NOUS

LES PETITES ANGLAISES
UN AIR DE VACANCES

NOCTURNES 23 h 15 VENDREDI/SAMEDI
STRICTEMENT 20 ANS — 2e SEMAINE

Le dernier tango
ä Paris

MARLON BRANDO — MARIA SCHNEIDER

C-LJ|j iVl'B 15 h et 21 h — 18 ans
H 1 A JH Parle franpais - Couleurs

L'amour en transit
(LES FRISONS DES FRISONNES)
Pour la premier« fois __ Frlbourg

En seile
decouvrirpour

automne! _, m
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Bicyclette hommes, Amateur «Classic» , roues 27",
6 vitesses Simplex et freins Altenburger Synchron,
seile de course rembourree, aveo.tous les acce8"ÄA _*.soirea. Couleurs : or et argent. /Q|BCompletement equipöe: £ / \J,

Bicyclette dames «Classic», roues 26", 5vitesses
Simplex et freins Weinmann, seile- rembourree, _ -
avec tous les accessoires. Couleurs : or et vert /ft_f\

r^Amnläfornont Anirinoei • A_\_\J?l F.
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yt Du 12 aoüt au 10 septembre 1977

H >  1 BKIM E X P O S I T I O N
Bfl ^ÄM ßl de 

Jean-Claude DAVET
^ >V̂ V üc T̂  ̂ Laureat de la BOURSE FEDERALE

C£>_Os. ..-t$*zr des BEAUX-ARTS 1975
N>W/.||.uAp Un jeune artiste FRIBOURGEOIS douö et quiv*» i'.) *m*r merite votre aimable visite I

VERNISSAGE : VENDREDI 12 aoQt.de 19 ä 21 h, INVITATION cordiale I Venez nombreux (ses)
encourager ce talentueux compatriote. Le VERNISSAGE est ouvert ä tous les amis de l'Art.
L'artiste sera present. (Dessins, huiles, acryls
L'exposition sera ouverte selon les horaires des magasins bullois.
Route de Riaz 16. Sur Centre DENNER, a cötöde SU^ERMENAGER. 1er etage. 17-12364

REX "¦̂ ¦¦̂ ^¦̂ ^̂ ^ ¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂  CAPITOLE ^̂ ¦¦^̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦"̂ ¦¦¦¦ i
L I 20 h 30. DIMANCHE et LUNDI matinees 15 heures vnriivi.u j 2Q h 3Q D)MANCHE ET LUND) ma,inees 14 h 30

Le fil m qui a fait HUR LER DE RIRE l 'Europe entiere ! ft Wfotern teflluo COtotoal de I fjbtoire du C'mema! I
iWfmm\ WS Art* METROCOiDUTyV-MAYER

r _.._. wm /« mGomtämles petites j |yp|\J£ ^̂^̂ ^O^̂ sr
3nC|l3ISGS / Mk \l* f? ffiS * ^B^f^^^̂ ^̂ ^  ̂

Realise 

par

Remi LAURENT - Stephane HILLELr-y ^/ f- '' _\ v^^,. -wj| Ĵ jmŴ^^̂ m__ _̂ \ HaW5®5 avec

UN AIR DE VACANCES... ; ^ " WSsJ  ̂ rf^S jäf^ f^^B^mtWtyi^ 
HenM F0NDA " Karl MALDEN

UNE PLUIE DE GAGS !... f S^̂ '/'lß^̂ ^ î̂ '
"" ^"^LACH"- "j . WAÄE™

 ̂ A LOUER ä Fribourg ^

LOCAUX commerciaux
& 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.— k 120.— le m2 par annee +
charges.
Libres immediatement ou pour date __ convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser ä :
17.1 fil 1

PETITES
ANNONCES
Dölal : le mardl 10 heures k Publicitas Frl-
bourg.
Prix : Fr. 6.— la ligne (au minimum 2 lignes).
Rasende aux annonces DEMANDES D'EM-
PLOIS, A ACHETER, et A VENDRE (exceptö
les voitures et les Immobilieres).

Lit bois blanc 90 x 200, avec sommier et ma-
telas, fi (037) 22 48 91.

1 poussette bleu marine, trös bon etat, f i  (037)
45 27 65.

1 canapö, 2 fauteuils, 1 gueridon; en bon ötat.
Prix k discuter. fi (037) 37 1412.

Prunes et pruneaux, pris sur l'arbre. fi (037)
77 10 63.

1 Ut franpais, et 1 lot de planches anciennes
Cfi (037) 33 21 99.

/

A vendr«

CAMIONNETTE
FORD TRANSIT

1970, expertisee, Fr. 6 500.—.

FORD 2000 Coupe
expertisee. Fr. 4 500.—.

PEUGEOT 204
expertisee, Fr. 2 500.—

MOTO SUZUKI RV 50
1 000 km , Fr. 1 200.—.

<P (037) 46 15 60
17-27098

Machines a laver le linge et la vaisselle,
essoreuses, sechoirs, calandres boilers,
bouilleurs , radiateurs electr. k ventilateur
huile et infrarouge, defrosters etc.

REPARATIONS DE
TOUTES MARQUES
Liste de prix officiel de fabrique. Travail
compötant, soigne, rapide, prix justes
Payement comptant ou cheques deman-
des. Service dans les 24 heures apres te-
iephone. Representation officielle de la fa-
brique pour le canton de Fribourg et de la
Broye. Installe a Fribourg depuis 1970.

H. Röthllsberger - Case postale 718
1701 Frlbourg

fi 22 97 80 ou r__ p. automatique
(___ ._ __on _.__

Futs plastiques
60 1.1 80 I. ; 100 I. ; 120 I.; 200 I.

Prix avantageux

Alois Gilland, distillerie

Montagny-Ia-Vllle

fi 037-61 31 93
17-921

Pour vos

demenagements
faites confiance ä

Philippe Egger
P 037-61 67 47

ainsi que pour debarras de
CAVES et GALETAS

a des prix avantageux
17-2381

De l'argent ä empörter !

13000 francs 
en jeu !

C'est ce que vous offre
... le dernier loto du mois d'aoüt SEiS

... les dernieres chances
6 saisir I

LOTO I
CHOC n

HALLE DU COMPTOIR
FRIBOURG

20 x 50.—

20 x 500.- so*™-
CE SOIR Jeudi 11 aoüt

dös 20 heures SFQ

Abonnement Fr. 12.— Frlbourg-
carton (3 s6r.es) Fr. 2.- Ancienne

Die Nummern werden auch deutsch . ;.. _
ausgerufen Actifs-Dames

HT__TH"r

S  ̂Crödit
Echanges

fiArantips

Audi 80 GTE 1976 21000 km
Alfasud Tl 1977 5 000 km
Golf GLS 1976 58 000 km
Peugeot 504 Tl 1976 4 000 km
Citroen GS Pallas 1975 22 000 km
Ford Escort 1300 L 1973 50 000 km
Renault K TC 1Q7K on nnn ¦_._*.

Porsche 911 S 1973 34 000 km
Fiat 128 1974 11000 km
Honda Civlc 1975 35 000 km
BMW 3,0 CSI 1973 mot. neul
Marina 1300 Coupe 1974 25 000 km
Opel Kadett 1974 47 000 km
Taunus 2000 GXL 1974 40 000 km

Garaaes GENDRE SA
 ̂ Route de Villars 105

p  ̂ | 1700 FRIBOURG
L_Ja= 037-24 03 31
ÜJ OUVERT LE SAMEDI
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Librairie des Champs-Elysees

Debout dans sa robe noire ornee d'un
col et de parements blancs, les mains
mollement jointes, eile paraissait avoii
beaucoup de peine.

« Vous desirez me voir, monsieur ?
demanda-t-elle ä M. Hautet.

— Oui, madame. »
M. Hautet toussa nerveusement.
« Je suis Charge de faire une enquete

sur les causes de la mort de M. Re-
nauld. Sans doute en avez-vous enten-
du parier ? »

Elle inclina la tete sans parier. Son
expression ne changea pas.

« Nous sommes venus vous demander
si vous pouviez... nous eclairer sur les
circonstances qui l'entourent ?

— Moi ?
— Oui, madame. Peut-etre serait-il

preferable que nous puissions vous par-
ier en particulier. »

II jeta un coup d'ceil significaüf vers
la jeune fille.

Mme Daubreuil se tourna vers eile.
« Marthe, ma cherie... »
Mais celle-ci secoua la töte.
« Non, maman, je ne m'en irai pas. Je

ne suis pas une enfant. J'ai vingt-deux
ans. Je ne partirai pas. »

Mme Daubreuil se tourna de nouveau
vers le ju ge d'instruction.

« Vous voyez, monsieur.
— Je prefererais ne pas parier devant

Mlle Daubreuil.
— Comme le dit ma fille, eile n'est

plus une enfant!»
Le juge d'instruction hesita un ins-

tant, indecis.
« Tres bien, madame, dit-il enfin. »

Qu'il soit fait selon vos desirs. Nous
avons des raisons de croire que vous
aviez l'habitude de rendre visite ä la
victime, le soir, chez elle. Est-ce exaet ?»

Les joues päles de la jeune femme se
colorerent legerement, mais elle repon-
dit tranquillement.

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 196

Horizontalement : 1. Gougelhopf
2, Armateur. 3. Ribleur - Li. 4. Gere
- Epee. 5. Onereuse. 6. Ut - Ils -
Sil. 7. Fee - Bela. 8. Loi - Gluten,
9. Lundi - Et 10. Ere - Ruser.

Verticalement : 1. Gargouille. 2
Orient - Our. 3. Umbre - Fine. 4
Galerie. 5. Ete - Elegir. fl. Leu •
Us. 7. Hures - Bues. 8. Or - Pesette
9. Le - Ile. 10. Frieland.

O 3 H 5 6 7 8  9 «

MOTS CROISES No 197
Horizontalement : 1. Grand ba-

quet des savonneries. 2. Elle ren-
dait immortels ceux qui en goü-
taient. 3. Prenom feminin - Ses eaux
rendaient invulnörables. 4. Monta-
gne pres de Sparte. 5. Servent ä me-
surer la densite des liquides. 6. Re-
chauffait des Africains - Posent. 7,
Fille de Louis XII - Regle. 8. Adres-
se - Pronom personnel. 9. Capitale
americaine - Roue ä gorge d'une
poulie. 10. Roi d'Israel - Ville du
Portugal.

Verticalement : 1. Se danse ä Ro-
me en sautillant. 2. Medecin de Na-
poleon ä Sainte-Hölene - Personne
^ont on parle. 3. Torrent de Haute-
Provence - Ville de Palestine. 4,
Fin d'infinitif - Une des Canaries. 5.
Gite d'un soldat en marche. 6. Se
parcourt en Chine - On dit qu 'elle
est carree chez l'homme obstine -
Note. 7. Marteaux de oouvreurs. 8.
Ceremonies religieuses - Note - Brut.
9. Chef du Gouvernement d1 Alger -
Opiniätre. 10. Les anciens Grecs y
pratiquaient la gymnastique en hi-
ver - Fleuve de France.

« De quel droit me posez-vous cette
question ?

— Madame, nous faisons une enquete
au sujet d'un assassinat.

— Eh bien , qu'ä cela ne tienne ! Je
n'ai rien de commun avec cet assassi-
nat.

— Madame, nous n'insinuons nulle-
ment cela. Mais vous connaissiez biet.
M. Renauld. Vous a-t-il jamais confie
que certain danger le menagait ?

— Jamais.
— Vous a-t-il jam ais parle de sa vie ä

Santiago, ou d'ennemis qu'il avait pu
s'y faire ?

— Non.
— Alors, vous ne pouvez pas nous ap-

porter le moindre secours i
— Je crains bien que non. Je ne vois

vraiment pas pourquoi vous etes venus
me trouver. Sa femme ne pourrait-elle
pas vous apprendre ce que vous desirez
savoir ? »

Sa voix contenait une nuance d'iro-
nie.

« Mme Renauld nous a dit tout ce
qu'elle savait. .

— Ah ! dit Mme Daubreuil... Je me
demande si...

— Comment, madame ?
— Rien. »
Le juge d'instruction la regarda. II

devinait qu'il livrait bataille k un ad-
versaire redoutable.

« Vous persistez ä declarer que M. Re-
nauld ne vous a rien confie ?

— Pourquoi estimez-vous probable
qu'il m'eüt confie quoi que ce füt ?

— Parce que, madame, repondit M
Hautet avec une brutalite voulue, un
homme confie ä sa maitresse ce qu'il ne
dit pas toujours ä sa femme. »

Mme Daubreuil condit , indignee ; ses
yeux lancerent des eclairs.

« Vous m'insultez, monsieur ! protes-
ta-t-elle. Et devant ma fille ! Je ne
vous dirai rien. Veuillez quitter ma mai-
son sur-le-champ . »

Mme Daubreuil avait indubitablemenl
le beau röle. Nous quittämes la Villa
Margnerite, l'oreille basse, comme une
troupe de collegiens honteux. Le juge
d'instruction se murmurait des repro-
ches furieux. Poirot paraissait abim£
dans ses pensees. II sortit tout ä coup de
sa reverie avec un sursaut et demanda i
M. Hautet s'il y avait un bon hötel dans
les environs.

«II y a l'hötel des Bains, de ce cötd
de la ville. A quelques centaines de me-
tres plus bas, sur la route. Ce serait un
endroit ideal pour mener vos recher-
ches. Nous vous reverrons demain , j'es-
pere ?

— Certainement , monsieur Hautet. »
Nous nous separämes alors, apres for-

ce civilites. Poirot et moi continuämes
notre route vers Merlinville, les autres
se dirigerent vers la Villa Genevieve.

« La police frangaise est merveilleu-
sement organisee, dit Poirot en regar-
dant s'eloigner le juge et le commis-
saire. Les renseignements qu'elle pos-
sede sur la vie de chacun , jusqu 'au de-
tail le plus insignifiant, sont extraordi-
naires. Bien qu'il n'ait ete ici que depuis
six semaines, la police connaissait par-
faitement les oecupations de M. Re-
nauld, et peut produire instantanement
des renseignements exaets au sujet du
compte en banque de Mme Daubreuil et
les sommes qu'elle a versees derniere-
ment. II n'y a pas de doute, le dossier
est une belle institution. Mais que se
passe-t-il ? »

II se tourna brusquement. Une Sil-
houette cöurait en häte apres nous,
C'etait Marthe Daubreuil.

« Excusez-moi, s'ecria-t-elle tout es-
soufflee en nous rejoignant. Je... je sais
que je ne devrais pas agir ainsi. Vous
n'en direz rien ä ma mere. Mais est-il
vrai, comme on l'affirme, que M. Re-
nauld avait appele un detective avani
sa mort, et que ce detective c'est vous-
meme ?

— Oui, mademoiselle, repondit Poi-
rot doucement. C'est tout k fait exaet
Mais comment savez-vous ce detail ?

— C'est Frangoise qui l'a dit ä Ame-
lie, notre bonne », expliqua Marthe er
rougissant.

Poirot fit la grimace.
«La discretion est impossible dans

une affaire de ce genre. »
La jeune fille hesita. Elle paraissail

vouloir parier, mais ne pas oser. Enfir
eile demanda dans un demi-murmure

« Soupgonne-t-on quelqu'un ? »
Poirot lui langa un coup d'ceil per-

gant.
Puis il röpondit evasivement :
« Le soupgon est dans l'air en ce mo-

ment, mademoiselle.
— Oui, je sais... mais s'agit-il d'une

personne en particulier ?
(ä suivre)

Le buisson ardent
Le buisson ardent (pyracantha

est originaire d'Italie, d'Asie Mineu-
re et de Chine. Arbuste epineux e
elegant , il est tres döcoratif par sor
abondante floraison blanche. Sei
fruits d'automne (rouges, orange or
jaunes) restent aecroches aux bran-
ches et servent de nourriture au>
oiseaux.

Le buisson ardent est une plant«
ä feuillage persistent, relativemenl
sensible au froid. II peut atteindre
trois ä quatre metres de hauteur
On peut l'utiliser sous forme de pa-
lissade comme on le rencontre sou-
vent sur les talus au bord des rou-
tes ou autoroutes. Gaves de ses fruits
les merles sont souvent, malheureuse-
ment, happes par les automobiles.

(cria)

J 'rl 'l UN PETIT PROBLEME: ff H EUH... OUI. PRTRON...
TE POSER, ^nECftê - POUR \ mj ' f fp O P £  CE GENRE. . ,

IUI IUI I — ff l »EXPERTE.
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DES PETITS HAUTS SI LEGERS !
Voilä le fin du fin pour vos baignadei

ä la plage. Si certains ne jurent qu<
par le naturisme, les couturiers pröfö-
rent bien entendu des tenues affriolan-
tes. II s'agit d'un trös petit bolero, qu
passe sous les bras et decouvre lei
epaules. Le sublime est que ce « haut >
n'est compose que d'un simple ruban
fronce. II tient resserre par un elasti-
que, mais en bas, le volant flotte libre-
ment. Au moindre coup de vent, la
mode des couturiers rejoint alors le
naturisme !

«L'or des poubelles», une valeur economique ?
La röcupöration dans les dechets

urbains et plus particulierement les
problemes des debouches ont faii
l'objet d'une interessante communi-
cation de A. Izsak, lors du congres
de l'Association generale des hygie-
nistes et techniciens munieipaux, te-
nu en juin ä Montreux. S'il est exa-
gere de parier de « l 'or des poubel-
les », il n'en reste pas moins vrai que
les dechets menagers contiennenl
des quantit6s appreciables de mate-
riaux partiellement recyclables. Pour
que la recuperation de ces materiau«
puisse ötre raisonnablement envisa-
gee, il est necessaire que certaines
conditions techniques et economiques
soient reunies : existence de debou-
ches, necessite de l'insertion des ma-
teriaux recuperes dans les cireuits
commerciaux et industriels. Ce n'esl
pas parce qu'un materiau est techni-
quement recyclable ou röutilisable
qu'il existe forcement un debouch«
stable.

La position geographique des usi-
nes utilisatrices est un facteur im-
portant en raison des coüts de trans-
port ; l'existence au niveau local de
cireuits commerciaux intermödiaire;
apparait souvent comme une nöces-
site.

L'industrie exige des approvision- veaux döbouchös pour les vieux pa-
nements stables en quantite et ho- piers devraient permettre d'allei
mogenes en qualite ; s'il est neces- dans ce sens.
saire, pour la collectivite, d'obtenir Pour les verres, la Situation a evo-
des prix pour les materiaux recupe- lue beaucoup plus rapidement. I
res (lui permettant de couvrir les semblerait qu'en France, sur lt
coüts de collecte et de traitement), il base des prix proposes, les Munici-
faut remarquer que, pour l'industriel, palites situöes ä proximitö des usine:
les imperatifs sont d'une autre natu- utilisatrices soient en mesure de ren-
re : le materiau de recuperation est tabiliser leur collecte. Les experien-
un produit de Substitution qu'il doit ces de collecte et de reutilisation des
comparer au coüt des matieres pre- bouteilles entieres sont prometteu-
mieres vierges ou de materiaux de ses pour l'avenir. Pour les plastiques
röcupöration d'autre origine. D'oü la le döveloppement des usines dispo
necessite d'arriver ä des prix per- sant d'unitös de traitement devrai
mettant un öquilibre du systöme. permettre de reduire les coüts di

Parmi les materiaux potentielle- ^^cffxnerienc^ ont montrö mr'afii
Zrl SÄSS  ̂_?Ä *? E dKnäÄ col
tens te verfe e ' les Eoues pri ' lecte s61ective' Plusieurs mat <*iau:

son des developpements actuels. m
|̂  ^ difficile de ürer de la si.

La Situation pour les vieux papiers tuation presente une conclusion ge-
parait la plus pröoecupante ; il s'agit nerale precise, les responsabilitös de:
lä de la principale ressource poten- collectivites locales peuvent cepen-
tielle en provenance des ordures mö- dant retenir deux imperatifs con-
nageres. II est necessaire d'arriver ä cernant leur attitude : la nöcessite d<
une certaine stabilisation des cours. se tenir informe (la Situation est er
La creation de Stocks flexibles, la evolution constante), ötre prüden
mise au point de nouveaux types de car tous les problemes sont loir
contrat et le developpement de nou- d'etre resolus. (cria)

gp»_££jUI SERVICE SECRET HE SA MAJEST1
BOND PASSE LES JOURS SUIVANTS EN
COMPAGNIE DU QiEF DES OPERATION'.
AU QUARTIER iTf ITT~ ' 1 I _ 1

_— (VOUS 
^'|REZ AU RENDEZ-

VOUS AVEC BLOFELC
COMPLETEMENT Dt-

P0UILL__ ... V

r...PAS D'ARME, PAS DE DISPOSI-
TIF SECRET D'AUCUNE SORTE E'

ICI ON CONNr
TELLIGENCE

ilT BLOFELD, SON IN-
FROIDE, SON MANQUl

L AUCUN CONTACT AVEC LE SER- 7~

^
VICE. VOUS NE COMMUNIQUE. ) V|

_r_m REZ QU'AVEC SABLE BASI- i J
jÄ LISK . VOUS ETES ENTIERE./i 7

CTä^ MENT LIVRE A- VOUS -^I \ '
L/Jgai ___ 1 r-'̂ l Mg ME \Lm «1

DE SCRUPULE r̂^^
____ f QUE!, VOUS SEREZ LI-
m \ QUIDt: SUR LE CHAMP
\W VVOUS LE SAVEZ ? .,

PHWBM ŝ. mm
Copyright OPERA MUNDI-L.E.:

L'enquete de l'inspecteur Snn
L'inspecteur Snif recherche un vo- « Copyright by COSMOPRESS Geneve -

leur qui hante les lieux publics. II
appröhende plusieurs individus louches REPONSEdont il fouille les poches et inspecte les
objets personnels. II parvient ainsi ä ^puoj-uarq B\ q/irxoit
porter ses soupgons sur Tun d'eux et 'auns -i jed *nd B jru s ananbBj ij 3D§J_
pose le probleme ä Lamöche qui doit , uotjduios?_id aun,p sreui aAnaad aun.j
par un simple examen des objets que sed jr3B,s au n -aioA nB }3 anapA n.
l'individu porte, trouver l'indice qui a JTA_ias nd B ana.nb j asuad 8SS{BI mi
attire les soupgons de Snif. 33 s_>}U3__ajjip suonisod z ap S33B_n sa
Lameche a trouve... et vous ? laraDBjq uos ans apoduroD ejjuoui BI



En marge du proces d'un pretre valaisan au Bresil

Une energique prise de position
de l'Action catholique ouvriere
« Nous croyons en l'Evangile et de-

sirons que la vie ouvriere cn soit pe-
nctrec et transformec, de fagon ä
faire l'unite entre notre vie et notre
foi. Nous nous engageons dans cette
täche, car les travailleurs ont droit ä
recevoir la bonne nouvelle de leur
liberation. C'est notre mission d'ai-
flpr Ia _ .! __ . _ :« _ .  nnvriprp ä ripfnnvrir
Jesus-Christ present dans sa vie,
dans ses lüttes, dans son histoire.
C'est notre täche de preparer la ren-
contre entre la classe ouvrier«: et
Jesus-Christ, convaineus qu'ä partir
de cette rencontre, il sera possible de
construire «Ie  monde nouveau, la
terre nouvelle » oü personne ne sera
tnarginalise, oü tous auront la possi-
..ilif f» lin vivro nnp vin H'hm _ _ _ _ -»/» >.

Ces lignes sont extraites d'un do-
cument redige par le mouvement
d'Action catholique ouvriöre du
Nordest bresilien, qui prend ainsi
Position dans le proces d'expulsion
intentö ä l'un de ses aumöniers, le
Pere Romain Zufferey, d'origine va-
laisanne. Ce document, Joint au dos-
sier de l'avocat de la defense, a öte
publie par les prineipaux organes de
presse du Bresil. Sans pfetendre etre
une defense du nrötre valaisan. cette
note de trois pages vise, selon ses
auteurs, ä definir leur position de-
vant cet evenement et reaffirmer le
veritable sens de leur travail.

L'Action catholique ouvriere (ACO)
du Nordest bresilien rappelle qu'elle
assume, avec le Pere Zufferey, la
responsabilite du travail accompli
par le mouvement et en particulier
celle des quatre publications qui for-
ment la substance du dossier d'aecu-
sation. Ces brochures, dont la paru-
tion a debute il y a dix ans döiä.

constituent autant de cris d'alarme
sur les orientations du developpe-
ment socio-ö^onomique 

du 
pays, sur

les conditions de vie des travailleurs
et sur leur combat pour un Statut
respectueux de la personne humaine.
Les responsables de l'ACO confir-
ment assumer ces publications,
« dans leur integritö et leur sens ori-
ginal, telles qu 'elles furent ecrites et
vecues » nar eux. Ils refusent evi-
demment d'assumer les « interpreta-
tions döformöes » dont ces publica-
tions ont ete l'objet de maniere ä
justifier, « par faute de preuves plus
consistantes », une condamnation de
ses responsables.

Et les militants de l'ACO de con-
clure : « Nous croyons en la classe
ouvriere qui est presente au Bresil ,
comme une force vive et essentielle,
force qui construit le pays et en fait
sa richesse. Et si elle est essentielle
au pays, elle ne peut pas, de ce fait
meme, aeeepter d'etre marginale.
Elle a droit ä sa promotion qui con-
siste, par-dessus tout , ä assumer la
vie de famille , la vie de travail, la
vie de leurs organisations ouvrieres,
avec liberte et. resnonsabilite ».

Le Pere Zufferey, quant ä lui , ras-
sure ses amis. Selon des renseigne-
ments en provenance du Bresil, des
appuis tres nombreux se sont mani-
festes en faveur de ce pretre qui
s'est mis au service des plus pauvres.
II n 'est toutefois nas nnssihle rip nrp-
voir quand sera prise la decision
concernant le missionnaire valaisan
ni quelle sera l'issue du proces en
cours. En cas d'expulsion, il incom-
berait au president de la Republique
d'en signer lui-meme le decret d'ap-
plication.

nwr

Ile Congres du parti communiste chinois?
Le onziöme congrös du Parti commu-

niste chinois est imminent, ou a peut-
ötre meme commence, declarait-on hier
ä Pekin de source digne de foi.

Les autoritös ont fait savoir que la te-
nue du congrös — le premier depuis la
mort de Mao Tse-Toung — ne serait
annoncee qu'une fois celui-ci terminö.

Le congres doit examiner plusieurs
nominations importantes, röviser les re-
glements riu narti ainsi mip lp nnnvp aii

plan economique. On s'attend ä cet
egard ä ce que les congressistes approu-
vent la politique pragmatique d'ordre et
de developpement öconomique suivie
par le President Hua Kuo-Feng depuis
la mort de Mao en septembre 1976.

Le Comite central reuni en seance
plentere en juillet a ögalement donne
pour täche au Ile congres de sanetion-
ner la purge de la bände des quatre et
de leurs nartisans. ("Reuter.

C0NCEPTI0N DE LA DEFENSE NATIONALE
SELON LE PARTI COMMUNISTE FRANCAIS

M. Georges Marchais, secretaire ge-
nöral du Parti communiste frangais , a
precise hier les coneeptions de son par-
ti sur la defense nationale au micro de
la radio « France-5, 534 ».

Ce probleme est ä l'origine de diffi -
cultes entre les trois partenaires de la
gauche frangaise (PC, Parti socialiste
et radicaux de gauche) qui etudient
l'actualisation de leur programme com-
milT. rip Ctnil 'rmr-nomor, , £1 __ > __ -,_ -__, av, inin

1972. En övoquant une nouvelle fois
cette question, M. Marchais entend re-
pondre au socialiste Frangois Mitter-
rand qui avait , dans une interview au
quotidien frangais «Le Matin » parue
lundi , souligne les « contradictions » du
PCF concernant la force de dissuasion.

Le premier secretaire du Parti socia-
liste avait declare que les communis-
tes, en preconisant une decision colle-
n i n t r t  Am Vi i t i . .cat trin Am lo fnrno _• ___ ¦ frar*—

pe, l'abandon de la Strategie antisites
et l'engagement de ne pas employer le
premier l'arme nucleaire, en venaient
ä « annuler » l'effet de la dissuasion.

M. Marchais, hier, a repondu qu'une
teile decision eollegiale ne concernerait
que quatre ou cinq personnes, et qu 'il
n'est pas question d'instaurer un « droit
de veto » .

T.p riirifrpant rnmmnn istp nlarp pnsili-
te l'engagement pour la France de ne
pas utiliser la premiöre l'arme atomi-
que dans la perspective du desarme-
ment — un processus, a-t-il declare,
dans lequel on ne peut « s'avancer qu 'ä
petits pas ». « Contrairement ä M. Mit-
terrand, nous n'avons pas dit qu 'il faut
signer cet engagement », a ajoute M.
Marchais, qui estime qu'un tel proble-
me ne saurait priver la France d'assurer

En attendant que les pays possesseurs
de l'arme atomique se mettent d'accord
pour ne viser que les objeetifs militai-
res, «la Strategie antisites sera main-
tenue », a ajoute M. Marchais.

Revenant sur le probleme de la Stra-
tegie « tous azimuts », ä laquelle ne
souscrit pas M. Mitterrand, M. Mar-
chais a precise que les communistes
voulaient conserver cette Strategie « qui
fait que la France n'a pas d'adversaires
iHönlavöc. - !' ___ _ _ -Dnpp m. m .'___ _ _ _ _» oct r..-_ä+f_

ä faire face ä tout agresseur quel qu 'il
soit ». Le secretaire general du PCF a
ajoute que son parti ne proposait pas
de pointer les missiles frangais ni con-
tre les pays capitalistes ni contre les
pays socialistes. « Nous proposons la
Strategie du general de Gaulle », a-t-il
affirme,

Enfin, M. Marchais a rappele qu 'il
ne voyait pas l'utilite d'un referendum
sur cette question, comme le propose
T_ .T -Mrir ln — nmA t A 17T> .

Rebondissement en France de la polemique
sur l'actualisation du proaramme commun

Le Parti socialiste a repondu hier aux
nouvelles attaques du Parti communiste
presentant comme une manceuvre delo-
yale la publication par «Le Monde »
des termes de l'accord intervenu le 28
juillet dernier sur l'actualisation du
Programme commun en matiere de de-
fense. M. Lionel Jospin , secretaire na-
tional du Parti socialiste a fait la decla-
r-n ^ tnr, et , t _ t n r, , _ . -, l_ nroeco •

« Le Parti socialiste regrette la publi-
cation dans « Le Monde » d'informations
d'ailleurs incomplötes et partiellement
inexaetes sur l'ötat actuel des travaux
auxquels sont parvenus en matiöre do
defense les quinze reprösentants des
.min r.nmA\n pi_Tn €,t„{r___ Al l  nrntfl-amiTlP

commun de Gouvernement.
«II juge inadmissible que le Parti com-

muniste lui impute la responsabilite de
ces indiserötions. II y voit une nouvelle
agression qui s'ajoute, malheureuse-
ment , ä celles qui s'aecumulent depuis

_- . .  tr.lm !_-._, CfllYlü inOC

« Les trois partis s'etaient engages ä ce
que les resultats des discussions menees
par le groupe des quinze gardent un ca-
ractere interne jusqu'au sommet de la
mi-septembre. Les responsables socia-
listes ont tenu scrupuleusement cet en-
gagement. Mais l'insistance mise par les
prineipaux dirigeants du Parti commu-
niste ä porter ces discussions sur la
place publique d'une fagon tres contes-
table et infondee autorisent toutes les in-
t/iiirturt + 'ifirtn r> «.

«| Les contrats d'une valeur de plus
de dix milliards de marks (env. 10 mil-
liards de francs suisses) sont actuel-
lement bloques par des döcisions admi-
nist ratives et judiciaires provoquees
par les comites d'aetion antinucleaires
et des ecologistes de RFA. Ceci de-
coule d'une reponse du ministere ou-
est-allemand de l'economie ä une ques-
tion posöe par un depute au Bundes-
tag. (AFP)

_ _ . _ . . - -

L'INTERNATIONALISATION DU
CONFLIT SOMALO-ETHIOPIEN

Des combats se deroulent toujours en
Ethiopie, oü les forces d'Addis-Abeba
attendraient le renfort de plusieurs mil-
liers de soldats « etrangers » pour se de-
gager de l'etau dans lequel les pressent
le Front de liberation de l'Erythree, au
nord, et celui de l'Ogaden, au sud.

M. Hussein Haji Ali Dualeh, ambas-
sadeur de Somalie au Kenya, a en effet
affirme ä Nairobi, que de « cinq ä neuf
mille soldats etrangers se dirigent ac-
tuellement vers l'Ethiopie pour soutenir

le regime du colonel Mengistu > , indi-
quant qu'iis venaient d'un « pays situe
hors d'Afrique », sans preciser lequel.

Cette intervention, si elle se confir-
me, se situe ä un moment oü le Gou-
vernement d'Addis-Abeba ne cache plus
ses preoecupations concernant aussi
bien la Situation dans l'Ogaden, oü Se-
lon lui « l'armee somalienne » oecupe
la majeure partie de cette region, que
dans le nord , oü ses forces armees li-
vrpnt. rip durs combats contre les ma-

La region de Lupane, situee entre Bu- les declarations du diplomate somalien ;
lawayo et les « Victoria Falls », a ete cette declaration sans fondement est un
recemment le cadre d'infiltrations de la pur mensonge destine ä tromper l'opi-
part des nationalistes noirs de Joshua nion publique, a-t-on notamment de-
Nkomo. (AFP. clare.

quisards du « Front populaire de libe-
ration de l'Erythree ».

HUIT FRONTS DE LIBERATION
L'ambassadeur de Somalie au Ke-

nya a souligne que huit fronts de li-
beration combattaient. les troupes gou-
vernementales öthiopiennes, dont le
moral, a-t-il dit , est « tres bas ».

Dans l'Ogaden, a precise M. Dualeh ,
lp Front rip lihpratinn rip la Snmalip
occidentale (FLSO) s'est emparö la se-
maine derniere de la ville de Jijiga,
dont la garnison est assiögöe. II con-
tröle maintenant toute la province ä
l'exception des villes de Harrar et de
Dire Dawa, dont ses forces ne sont qu'ä
seize et dix-huit kilometres. Le drapeau
du Front flotte sur toute la region li-
beree et le FLSO a forme sa propre
administration. a-t-il dit.

DEMENTI ETHIOPIEN
Signaions que la radio d'Addis-Abeba

cantee ä Londres a dementi hier soir

DE LONDRES, MGR MUZOREWA DEMANDE LA
FIN DES «MANCEUVRES INTERNATIONALES»

L'eveque Abel Muzorewa, dirigeant
de l'ANC (Congres national africain de
Rhodesie), a estime hier ä son arrivee ä
Londres qu'il etait « grand temps de
mettre fin aux manoeuvres politiques
internationales » et demande au Gou-
vernement britannique d'aecelerer le
Processus vers l'independance du terri-
toire.

Un accord avec le regime de M. lan
Smith n'est envisaseable. selon l'eve-
que, en aucune circonstance : en effet ,
a-t-il estime, « nous ne voulons pas
d'une alliance avec notre ennemi, nous
demandons seulement qu 'il abandonne
le pouvoir ». Mgr Muzorewa ne s'est pas
declare oppose ä la participation aux
elections des autres groupes nationalis-
tes , mais, a-t-il ajoute, le mouvement
qu 'il dirige represente « la  majorite
öcrasante de la population du Zimbab-
wp » fAFP_

LES ATTAQUES DE CENTRES
MISSIONNAIRES CONTINUENT

Peu de jours apres l'assassinat de Ru-
dolf Kogler ä la Station missionnaire
« Regina Mundi » ä Lupani, une reli-
gieuse, Fernanda Ploner, de nationalite
autrichienne, ainsi que le mödecin de la
Station missionnaire, Mme Hanna Be-
cker, ont etö tues lors d'une attaque de
l'höpital Saint-Paul, prös de Lupane

_"Rhnripcip_

Selon les premieres informations pro-
venant de Rome, un groupe de terroris-
tes avait envahi l'höpital missionnaire
de Saint-Paul pour y battre les mala-
des. Le mödecin , s'opposant ä eux , a öte
tue de plusieurs coups de feu dans le
visase. I.a relip i PURP a pp alpmpnt Ptp

tuee. Une deuxieme infirmiere a echap-
pe aux terroristes et s'est preeipitee ä la
Station de police la plus proche pour y
chercher du secours. (Kina)

LICENCIEMENTS
ii IA r.ifl

L'amiral Stansfield Turner , direc-
teur de la CIA, a deeidö d'allöger
de 800 agents, soit 15 pour cent de
ses effectifs, les Services « clandes-
tins » de l'Agence de renseignements,

Un porte-parole de la CIA a an-
nonce cette decision, en affirmant
qu 'elle n'avait aucun rapport avec
les activites illögales reprochees ä
plusieurs reprises ces dernieres an-
rtAnt. A . .. PTA ____.+ r.,. 'il rte, c' _icri_ _ _  if

en aucune fagon d'un vaste mouve-
ment de limogeage.

Le porte-parole a annonce que les
agents, dont les Services sont deve-
nus inutiles dans une large mesure
depuis la fin de la guerre du Viet-
nam, seraient degages des cadres
progressivement au cours des vingt-
six prochains mois, par mises ä la
retraite normales sans remplace-

_._ . / _ T ? n\

EN SEPTEMBRE, A NEW-YORK
«ENTRETIENS A PMIMITE»

(Suite de la premiere page)

gageront le mois prochain ä New York
au niveau des ministres des Affaires
etrangeres.

M. Vance fera la navette, en marge de
l'assemblee generale .des Nations Unies,
entre les ministres arabes et israeliens
pour poursuivre ses efforts de paix.

Cette formule est un compromis entre
le souhait du Gouvernement israelien
d'enaaeer des nournarlers directs avee
les dirigeants arabes et la these de
ceux-ci voulant que l'Organisation de
liberation de la Palestine doit partieiper
ä de tels pourparlers.

Pour le porte-parole du prösident du
Conseil israelien , il ne s'agit pas d'une
percee mais plutöt d'« une porte ouver-
te ».

Selon M. Begin, aucune pression, con-
trairement ä certaines spöeulations, n'a
ptp pxprr.pp nar IPS F.tate-TTm'e Qiir
Israel pour obtenir l'ouverture d'un
dialogue entre l'OLP et l'Etat hebreu
en echange de la reconnaissance, par la
« centrale » des f edayin, du droit ä
l'existence de l'Etat juif ».

Aux journalistes, le chef du Gouver-
nement israelien a confie que son pays
s'opposerait fermement ä une even-
tuelle reconnaissance par les Etats-Unis
de l'organisation de M. Yasser Arafat
en cas d'aeeeptation par l'OLP de la re-
_ :_- _ Int , _ - _ _ • _ Ai,  rnneoil Am c___ -.,i _-it A Am
l'ONU.

Ce point a öte evoque lors des entre-
tiens Vance-Begin. En revanche, la pro-
position americaine pour l'ouverture de
negociations directes entre Israel et les
ri irirfpantc nalp-tinipnc mn pphantfp Am

l'acceptation de la resolution 242 par
l'OLP, n'a pas ete abordöe par les deux
hommes.

Par le passe, les dirigeants israeliens
ont toujours declare qu'iis s'opposeront
ä des negociations avec l'OLP parce que
cette derniere a pour objeetif la des-
+T*nn+i_r\v_ _rPT___ >**»____il

< Mein Kampf > arabe
M. Menahem Begin, premier mi-

nistre israelien, a affirme au cours
du toast de mardi soir : « M. Vance
a progresse ces derniers jours sur la
voie de la paix », et que «la Situa-
tion dans la region n'etait pas aussi
mauvaise aue ne le disait la nressp >.

S'adressant au secretaire d'Etat
americain, M. Begin avait egalement
declare : « Nous ferons tout ce qui
est en notre pouvoir pour preserver
les chances de la paix. » Puis M.
Begin, aprös avoir lu quelques pas-
sages de la Charte palestinienne l'a
definie comme « une sorte de Mein
Kamnf arahp ». fAFP_

Le porte-parole de M. Begin a precisa
que Jerusalem n'aeeeptera pas la pre-
sence de l'OLP aux pourparlers de
« proximite ».

Le secretaire d'Etat amöricain trans-
mettra les propositions des deux par-
ties au cours d'entretiens separös avec
les ministres arabes des Affaires ötran-
göres et le chef de la diplomatie israe-
liennp. fR pi__ -pr_

La visite royale en Irlande du Nord
(Suite de la premiere pag e)

avöre par la suite ötre parfaitement
inoffensif.

Le duc d'Edimbourg a rejoint la reine
ä l'heure du dejeuner apres avoir visite
les chantiers navals « Harland and
Wn.ff  » t_nr IPQ rmaic An T.r.rt Am T5_al*_, ..+
Le prince Philip a tenu ä piloter lui-
meme l'hölicoptere qui le transportait ä
Hillsborough. (AFP)

Un heiicoptere a döposö hier la reine
Elizabeth au chäteau de Hillsborough,
au milieu d'un impressionnant disposi-
+ .-P A- -A IAA

TENSION VIVE
La tension est vive dans les six cora-

tes aprös une sörie d'attentats ä la
bombe et de manifestations violentes et
apres la mort de deux jeunes gens, un
catholique de 16 ans, porteur de Cock-
tails Molotov et tue par une patrouille
de l'armee, et un fantassin de 20 ans,
abattu par l'IRA ä titre de represailles.

Les responsables de la söcuritö s'ef-
forcent de döterminer comment les
tt nrr» _7ienirpe _. ennf nar.rmn.i-  o trnmnpp

# Les enqueteurs evaluent ä cinq mil-
liards de pesetas (150 millions de francs
suisses) le butin des malfaiteurs qui se
sont empares de pierres precieuses
dans la nuit de mardi ä mercredi dans
la cathedrale d'Oviedo, capitale des
Asturies, en Espagne. (AFP)
9 M. Abdallah al Asnaj, ministre nord-
yemenite des Affaires etrangeres a quit-
te mercredi Sanaa pour le Vatican , afin
d'etablir des relations diplomatiques
-..— In I T m A i n n r .  t A -*T>\

la surveillance etablie autour de la
nouvelle Universitö d'Ulster, ä Colerai-
ne, en y faisant exploser mardi une
charge d'un demi-kilo de plastic dans
une roseraie. La reine doit visiter l'uni-
T/PrcHÄ an _ r», _ w _ > _-» , ,_

EXPLOSION D'UN COLIS PIEGE
Un colis piege a explose hier k un

carrefour proche du centre commercial
de Belfast. L'attentat a fait six blesses,
annonce la police.

L'engin infernal a explose non loin
du lieu oü 3500 republicains se sont
raccomKlöp nmm nnn «i i **s>Vt _n_ TI-QI-O lp

centre-ville. En töte du cortöge une
banderole proclamait : « Dehors Eliza-
brit (nom pöjoratif donnö par les catho-
liques d'Irlande du Nord ä la souverai-
ne), reine de mort ». Une autre bannie-
re, se reförant aux troubles civils que
connait la province depuis huit ans, di-

La marche est organisee par le Sinn
Fein provisoire, aile politique, autorisee,
de l'IRA « provisoire », qui est, elle, in-
terdite. Elle se veut l'expression du
« degoüt et du ressentiment » des catho-
liques devant la visite de la souveraine.

Par la suite, des echauffourees ont
mie anv nripoe an„ii*_ _ n  r?f\r\ T\/...r»i prQ (.t

soldats — appuyös par des automobiles
blindees — et les marcheurs, lorsque les
forces de l'ordre ont entrepris de leur
barrer la route.

Des manifestants — un millier
environ — ont alors lapidö les policiers
et les soldats ä l'aide de briques arra-
chees ä des maisons desaffectees. (Reu-


