
,e coup ae main aes Te
init dans un bain de sang

Seize ecoliers israeliens ont
ete tues et soixante-dix autres
blesses lorsque les soldats ont
envahi l'ecole de Maalot oü
trois Palestiniens gardaient de-
puis Taube de mercredi quatre-
vingt dix garcons et filles en
otages.

Mme Golda Meir, qui a annonce ce
tragique bilan ä la television dans la
soiree, a precise que neuf des blesses
sont dans un etat grave. Les chiffres, a
dit le premier ministre, sont provisoires.

Les trois fedayine qui menagaient de
faire sauter l'ecole ont ete tues, a con-
firme Mme Meier.

M. Shimon Peres, ministre de l'in- de jouer le tout pour le tout, et de pas-
formation, avait declare aux journalis- ser ä l'action.
tes peu apres l'assaut contre l'ecole de « Nous avions ä choisir entre deux
Maalot que le Gouvernement avait bien possibilites : laisser les commandos fai-
pris la decision de liberer 23 ä 26 dete- re sauter l'ecole, ou la prendre d'assaut
nus en reponse aux exigences des trois pour sauver ce qui pouvait etre sauve »,
commandos arabes de Maalot. a-t-il dit.

Le ministre, a precise que ces prison- « C'est le cceur lourd que le Gouver-
niers etaient dejä en route pour l'aero- nement a deeide, lors de sa reunion de
port de Lod au moment oü le drame l'apres-midi, de prendre d'assaut l'ecole
tragique se denouait. de Maalot puisque la destruction du bä-

M. Peres a reaffirme que le Cabinet timent devenait de plus en plus pro-
avait deeide, lors de sa seance du ma- bable », a ajoute le ministre.
tin , d'opter pour une Solution diploma- c'est le visage bouleverse, les traits
tique, et qu'il etait pret ä repondre fa- tires par la fatigue et l'emotion, que
vorablement aux exigences des fe- Mme Golda Meir est apparue hier soir
dayine. Sur les ecrans de la television israe-

Si les evenements de Maalot ont de- Henne, pour faire ä la nation un rapport
genere en drame, cela est du au refus sur ia journee de terreur et de deuil
absolu des commandos de prolonger qu'Israel venait de vivre.
1'ultimatum, qui expirait ä dix-huit
heures. Ce refus donnait ä craindre que SAUVER \

CEUX QUI POUVAIENT L'ETRE
i « A  dix-sept heures vingt, le cceur

w , t **\mmania\rcA. lourd , nous avons donc du deeider de
!MOire COrnrneniair© donner l'assaut, pour sauver ceux qui

• OH dSmlÜJTe P3Q6 pouvaient l'etre. Les fedayine, blesses
des le debut de l'attaque, n'ont pu met-

1 ' ' . *—mmmm---m—mm— ' ' tre ä execution leur menace de faire
sauter l'ecole. Mais ils ont eu encore

les commandos mettent ä execution leur a
f

e.z de forc,e P°ur. lat
ncer des grenades

menace de faire sauter l'ecole et leurs et tirer- sur les enfants, avec les resul-
0ja_es tats tembles que nous connaissons a

La decision des militaires de . passer present.
sans tarder ä l'action a ete affermie par . « T?u

V
e .pa.ys- a dlt„Mme Melr> Par:

le fait que les messages codes qui au- tage le deuil des familles. Je ne sais si
raient du etre transmis aux ambassa- les Arabes nous laisseront vivre en
deurs de France et de Roumanie ne Pai*> a-^ne conclu' ,Mals ^ 

sais que
leur etaient pas parvenus comme prevu. tout le Gouvernement fera le neces-

Ces messages permettant l'identifi- sal
^ 

P°ur ber les mains a tous ceux
cation des deux diplomates investis du <*m tuent nos enfants et nos citoyens. »
röle de mediateur, devaient leur parve- _, „-,.._„ T,,,,,,,-.™™,!̂ ,
nir ä Tel-Aviv ä ,'partir de Damas, via SCENES D'HYSTERIE
Paris et Bucarest. Dans la ville de Maalot , de nombreux

M. Peres ajoute que les commandos parents des eleves ont ete saisis de cri-
se montraient particulierement confus, ses d'hysterie, et certains d'entre eux
refusaient de negocier sur place avec ont du etre hospitalises.
les officiers israeliens, dont le general Le bätiment a ete immediatement
Moshe Dayan, et qu'il etait « impossible evacue apres avoir ete occupe par les
de leur faire confiance ». forces israeliennes. On craint qu'il ne

Face ä cette Situation, il a ete deeide soit mine. (AFP)

Un missile pointe
sur Fhötel

de M. Kissinger
Les forces de securite israeliennes

ont decouvert hier matin ä Jerusa-
lem, ä proximite de Ia « Maison du
Gouvernement », trois fusees « Ka-
tioucha » munies d'un dispositi f spe-
cial et destinees ä etre tirees en di-
rection du centre de la ville.

Une quatrieme devait atteindre
l'hötel « King David » oü se trouve
le secretaire d'Etat Henry Kissinger.

Les quatre dispositifs ont ete de-
mantelees par les Israeliens avant
leur entree en action.

La serie d'attaques lancee I'autre
nuit en Israel par les fedayine ve-
nus, selon les sources militaires is-
raeliennes, du Liban, est la plus im-
portante jamais lancee en une seule
nuit. Elle a debute par une serie
d'attcntats ä l'explosif qui se sont
produits ä Jerusalem et s'est pour-
suivie par des attaques contre des
villagcs et des automobiles en Hau-
tc-Galilee. Tous les objeetifs vises,
precisent les commentateurs militai-
res, se trouvent en bordure de la
frontiere libanaise : le village de
Maalot, celui d'Assuta et la route de
Naharia.

De plus, ä Haifa, une installation
proche des raffineries de la ville a
ete sabotee pendant la nuit, l'incen-
die a toutefois ete eteint et il n'y a
pas eu de blesses. Dix suspects ont
ete arretes. (AFP)

LOURD BILAN
La radio israelienne a donne hier

en fin de soiree, le bilan suivant
concernant les morts de la tragedie
de Maalot :

— 16 ecoliers qui avaient ete pris
comme otages ;

— 3 membres de la famille que les
fedayine avaient attaquee ä
Maalot avant de s'emparer des
enfants ;

— 2 femmes qui ont trouve la mort
lors de l'attaque d'un vehicule
utilitairc mardi soir dans les en-
virons de Maalot ;

— 1 soldat , abattu durant la jour-
nee de mercredi par les terroris-

— 3 terroristes tues lors de 1 assaut
donne par l'armee israelienne.

Ainsi, le bilan du drame de Maa-
lot , se monte ä 25 morts. (DPA)

Inde : greve generale
Pour la premiere fois depuis l'inde-

pendance de l'Inde en 1947, une greve
generale a ete declenchee hier dans
toute l'Union indienne.

Decretee pour 24 heures par solida-
rite pour les cheminots en greve de-
puis le 8 mai, elle n'est pas totale, mais
a ete suive par la majorite des ouvriers
et des employes dans toutes les grandes
villes de l'Inde.
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19 morts, 70 blesses

Walter Scheel elu hier president de la RFA
II succedera ainsi ä M. Gustav Heinemann

M. Walter Scheel, 55 ans,
chef du Parti liberal ouest-
allemand, a ete elu hier ä Bonn
President de la RFA par
l'Assemblee federale qui comp-
te 1036 membres.

M. Scheel a recueilli des le premier
tour 530 bulletins — soit 11 de plus que
la majorite absolue — contre 498 ä M.
Richard von Weizsaecker , candidat de
la CDU-CSU. 5 des 1033 votants se sont
abstenus — il y avait 3 absents.

M. Scheel prendra possession de sa
Charge le ler juillet prochain.

«Je  serai le president de tous les
citoyens », a declare, visiblement emu,
M. Walter Scheel devant le Congres fö-
deral apres la proclamation des resul-Walter Scheel (DaD)

tats du scrutin presidentiel. «I I  est
emouvant que je sois elu precisement
ä quelques jours de la celebration du
25e anniversaire de la Constitution de
la RFA, au developpement de laquelle
j'ai partieipe depuis le debut ».

Le nouveau President , qui est egale-
ment le plus jeune que la RFA ait con-
nu jusqu'ä present, a remercie « du fond
du cceur » ceux qui ont vote pour lui.
II a exprime son respect pour le candi-
dat de l'opposition CDU-CSU, M. Ri-
chard von Weizsaecker.

S'adressant enfin aux « grands elec-
teurs » qui ne lui ont pas donne leur
voix, M. Scheel a ajoute qu'il les priait
cependant de considerer qu'il etait ä
present le « President de tous les ci-
toyens ». «Je  m'efforcerai, a-t-il con-
clu , de repondre ä cette attente ».
(AFP)

Une perte pour la diplomatie allernande et europeenne
(de notre correspondant ä Bonn, Marcel DELVAUX)
«II  n'est certes pas l'ami de chaeun, mais il n'est l'ennemi de personne ». C'est par
ces mots qu'un journaliste allemand situait tout recemment Walter Scheel, deve-
nu hier le troisieme president de la Republique federale allernande. Qu'il ne soit
pas l'ami de chaeun, c'est evident puisque l'organe des sociaux-chretiens bavarois
Ie « Bayern Kurier » disait un jour de lui au temps oü il etait ä la tete de Ia diplo-
matin allernande : II porte les epaulettes du ministre des Affaires etrangeres, mais
il n'a rien ä dire ». Question d'optique.

Quoi qu'il en soit, M. Scheel est l'un tant il est vrai que personne n'est pro-
des hommes politiques allemands les phete dans son pays. Et pourtant ä pre-
plus populaires de l'apres-guerre, tant miere vue, rien ne predestinait Walter
sur la scene internationale qu'en Alle- Scheel, fils d'un charron des environs
magne meme, ce qui est plus difficile, de Solingen, ä devenir le troisieme Pre-

sident de la Republique allernande.
Et pourtant sa « montee » a ete un

travail sans bavure. Au lycöe, Walter
Scheel a eu la chance d'etre marque par
un professeur qui etait un antinazi no-
toire du nom de... Braun et qui ensei-
gna la tolerance ä ses elöves au risque
d'etre arrete par les hitleriens aux-
quels il ne menagea pas ses critiques.

Aux dires de Walter Scheel, ce cou-
rage l'a marque pour toute son existen-
ce.

(Suite en derniere page)

layine a maaio
« Nous n'avions pas le choix »
Le chef d'etat major Mordekhay

Gour, dans une declaration faite
hier soir au micro de la radio israe-
lienne, a exprime son regret que
plusieurs enfants aient ete tues au
cours de l'assaut lance par les for-
ces israeliennes pour liberer l'ecole
de Maalot. « Mais, a-t-il souligne,
nous n'avions pas le choix. Les trois
fedayine venaient d'annoncer qu'ils
feraient sauter l'ecole avec tous ses
oecupants ä l'heure limite fixee par
leur Ultimatum, soit dix-huit heures
locales. II ne nous restait que tres
peu de temps, et nous avons du lan-
cer l'assaut. Et bien que Ies pertes
nous paraissent tres lourdes, nous
avons pu sauver Ie plus grand nom-
bre de ces quatre vingt-sept enfants

qui couraient le risque de mourir
tous ».

Le general Gour a souligne que le
plus grand probleme, sur le plan
tactique, avait ete d'oecuper les lo-
caux assez rapidement pour maitri-
ser les trois fedayine immediate-
ment. « Mais, a-t-il ajoute, ils ont
immediatement commence ä lancer
des grenades sur les enfants, faisant
des morts et des blesses. »

Le chef d'etat major a encore pre-
cise que deux des fedayine avaient
ete tues des les Premiers moments
de l'assaut, mais que Ie troisieme
avait continue pendant encore plu-
sieurs minutes ä tirer et lancer des
grenades avant d'etre abattu. (AFP)

Spinola proclame president
de la Republique portugaise
Le nouveau Gouvernement a ete constitue

Les generaux Costa Gomes (ä gauche)
de nresse.

Spinola lors d'une recente Conference
(Keystone)

Le general Costa Gomes, chef
d'etat-major des forces armees por-
tugaises, a proclame hier apres-midi
le general Antonio de Spinola, Presi-
dent de la Republique portugaise.
Quelques minutes plus tard, le gene-
ral Spinola a prete serment au palais

Dans le discours qu'il a prononce en-
suite, le nouveau President, qui avait
abandonne son monocle pour des lunet-
tes ä monture metallique, a annonce
que le pays aurait un Gouvernement le
lendemain. Parlant d'une voix sourde
mais sans emotion, le general a rappele
que «la  demoeratie est le Gouverne-
ment du peuple, par le peuple et pour
le peuple ». Pour sa part , il a assure le
pays de son devouement et de celui des
forces armees ä la demoeratie. « Une
fois ma täche aecomplie, et ayant remis
le flambeau au President de la Repu-
blique qui sera elu par le peuple, libre-
ment, je retournerai au sein des forces
armees dont je ne me suis jamais sepa-
re et oü je me reintegrerai avec la
conscience d'avoir accompli mon de-
voir. » (Suite en derniere page)
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(Photo Guido Tonella)
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de TOUT DIRE tentera d'evoquer le
monde des peintres et de la peinture,
celui des artistes bien sür, mais aussi
des critiques, des collectionneurs, des
galeries ou encore des amäteurs pas-
sionnös. Et , depassant la vieille pole-
mique sur le figuratif ou l'abstrait, ce
sera l'occasion de s'interroger sur l'o-
rientation de la peinture contempo-

20 h 30
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La Chauve-souris,
de Johann Strauss

Arrete un soir de carnaval oü. victime
d'une farce, il creait du scandale dans
le deguisement d'une ' chauve-souris, un
bon vivant se voit condamne ä un bref
sejour en prison. Cela ne lui sourit
guere, d'autant moins que son meil-
leur ami lui propose une soiröe en
cnmnaenie de tres inlies filles.

Heureusement, l'arrestation a lieu en
son absence et c'est en definitive le
soupirant de sa femme que, par erreur,
l'on conduira en prison. — Pendant ce
temps, les principaux protagonistes de
ce vaudeville assistent ä la femeuse
soiröe galante, mais sans se reconnai-
tre puisqu'il s'agit d'un bal masquö.
Tl c'pncnif Ap «a.rniirpnv rmiirrnniinAi nu
l'on voit notre bon vivant discuter avec
le directeur de la prison — celui qui
aurait du l'arreter — et faire la cour
ä sa propre femme. Tout ce monde se
retrouvera finalement en prison, une
joyeuse prison d'opörette oü tomberont
les masques. Et comme en definitive
chaeun a quelque chose ä se reprocher,
le divertissement s'achöve sur une rö-
r>nr>r»ili!j i-iiiTi rränärala

Ce theme d'opörette a inspire ä
Johann Strauss I'une des ses meilleures
ceuvres oü le charme des valses —
devenues celebres — alterne avec des
sequences d'un humour de tres bon

9 h 00
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9 Un menU sez-les de moutarde. Arrosez-les de
beurre fondu puis de mie de pain et

Cruditös faites-les griller jusqu'ä ce qu'ils
Poulet ä la diable soient cuits et bien dorös. Salez, poi-
Tomates entieres ötuvees ä l'huile vrez et servez avec les tomates.
SaladeYogourt • Questions pratiques
# Le nlat du iour : .-.„ „_*-_ _.«„«„,.„_!,-„»

POUlet ä la diable L'ambre se nettoie ä l'eau tiede.
, . . . , ,, ,. , . . Passer ä l'huile d'amandes douces1 poulet , huile d ohve, sei et poi- ou a i> encaustique liquide. Frotter

vre, oignon et fines herbes hachees, avec une brosse douce ou unemoutarde, poivre de Cayenne, mie de chamois. Brisö, il peut se recoller,
de pain emiettee, beurre fondu. en enduisant les faces de ia cassure

Coupez le poulet en morceaux et d'une Solution concentröe de potasse
faites maeörer ceux-ci pendant 15 ou de soude caustique. Appuyer for-
minutes dans l'huile, l'assaisonne- tement les fragments rapprochös en
ment, l'oignon et les herbes. Egout- chauffant lögörement au-dessus d'un
Ann lnn ~.nnnnn,.v An nn, , lnt  nt nnAnt rn  A t n An. . r

Comment eff acer les täches d'encre ?
Si votre enfant a fait une tache

d'encre sur son tablier ou sur son
pantalon, vous la ferez disparaitre
completement et facilement en trem-
pant l'endroit tache dans du lait
bouillant. Vous n'avez meme pas ä
vous donner la peine de frotter.

• Conseil
nour les menanes

TACHES DE VIN ROUGE SUP LES
MOQUETTES

Que ce soit au cours d'une joyeuse
reunion entre amis ou d'un repas fa-
milial, il arrive assez souvent qu'un
verre de vin soit renversö sur la
mnnnnttn MAA A A  ni I n  m n . t rnn  nn An

maison fait ä mauvaise fortune
bon coeur, elle est en general assez
contrariöe, car eile ne sait pas tou-
j ours comment s'y prendre pour rö-
parer ce petit malheur. Pourtant rien
de plus simple avec les moquettes
n^n A n r n n n  .AA» Ai l ^rnn  n. ,AA +1A n t i n . . n  n I TT „

effet, les täches restent k la surface
des fibres et ne pönötrent pas ä l'in-
terieur du velours. Elles ne posent
donc plus aueun problöme.

La plupart du temps on les enlö-
vera simplement avec une öponge
humide. Si la tache reste encore visi-
ble, on la tra itera avec un peu de
shampooing pour tapis, puis on frot-
tera la partie traitee avec un chiffon
ohenrhant liicnn'a np nn'pllp cr»i+ Aa
nouveau tout ä fait söche. Enfin, si
la tache est vraiment trös opiniätre,
on la frottera avec un chiffon-epon-
ge trempö dans une Solution compo-
söe d'un tiers d'esprit-de-vin et de
deux tiers d'alcali volatil diluö dans
la Proport ion suivante : 1 part ie d'al-
cali volatil et 9 parties d'eau. Puis
on rincera le chiffon-eponge et on
tamponnera soigneusement la part ie

sec.

De cette fagon la moquette aura
vite retrouvö toute sa beaute et sera
pröte ä accueillir de nouveaux invi-
tös... mais, espörons-le bien ! pas de

21.35 (C) La voix an chapitre
22.00 (C) Vous avez manque

tjwwja? a.m.arvHj uc

15.30 (C) Da capo
17.00 (C) La maison oü l'on joue
17.30 (C) TV scolaire
18.00 (C) Pause
18.10 <G) Cours de formation nour  les

adultes
18.40 (C) Fin de journee
19.00 (C) La grande barriere de Corail
19.30 (C) L'antenne
20.25 (C) Qui va gagner ?
21.25 (C) Sur Ies scenes de Suisse
22.50 Tour d'Italie

j iuemagne i

1C.20 (C) Lisa Kraemer propose
17.05 (C) Pour les enfants
20.15 (C) Magazine culturel
21.00 (C) Le chef
21.4S <C\ Kontrastes

j aiiwnagrte u

16.30 (C) Les origines de la vie
17.10 (C) Wickle
17.40 (C) Plaque tournante
18.25 (C) Aux ordres du chef
19.30 (C) Place ä Ia musique
21.15 (C) Controverses
22.00 (C) Monsieur le eure Sommerauer

vous repond
22.30 (C) Telesports

France I
12.30 Miditrente
14.05 TV scolaire
18.20 Au-delä des faits
18.40 Bozo le Clown
18.50 La vie est lä
19.45 24 heures sur la une
20.15 Nans le Berger (9)
20.30 Grand Ecran : Le Dingue du

Palace. film de Jerry Lewis

Pauvre Calimero I
Repasser une enquete de 1968 sur

Edgar Faure alors que la succession
du general de Gaulle s'entrevoyalt
döjä , procede d'une certaine cruau-
ti. rötrosnectivement. Et la renasser
ä -a T-eflle de Ia proeh^'ne ölertlon
rarpcstripntieU e m'a paru d'une ernau-
ti np ri a ,r\a,

Mals le je« pnliticme et l'onnor-
filnlctnA Ap TitifnrTTiatlm. TIA «VPTTI-
barrassent giiiVre rte scrnoiiles. le di-
calaire chrnno'nsrtnne. est riohe d'en-
sMoTiements. On npnt en dMulre une
nHtlnsnnh'e dp 1'Wlstolre, une relatl-
vtsatlnn flps övönements aul atdent
1PS prands hnmme« k ne pas se pren-
d'p trnn an sp.rlenx.

Tl "'ernnPoh e ane le pnrtm.t d'Frt-
vaT Fanre urnaj osö. nar Ia Tv suisse
aa, ir.nn.pnt nü, ministre f>e l'Fd«ea-
Hnn TSIatinnnlp .1 f?pfpn#,ntt snrpfa fnn-
PMP. snn Drogrammp de rfiforme et
ha'avait tonte onnosUion. nous a per-
mis de rptrouver avpc pla 's'r un tout
«"•«nd « Patron » de 'a nnlitiaue. Ha-
T>tle sans conteste, il est aussi pro-
fondement nn homme de bonne vo-
lonte nnl sait qne l'action (tonverne-
menta'e do't se rfialiser ä travers les
obstacles. Je pense que son prag-
matisme — qui pourrait apparaftre
MIT VAiiv dps thpnr.p!pns AYtrpm.stps
comme Ie resultat d'une pensee on-
doyante — est celui d'un röalisme
lucide.

Est-il trop impertinent de penser
que Calimero a su donner — par un
de ces hasards de la programma-
tion — une conclusion judicieuse k
r a t t n  nrpspntatinn pt nnp la mnralp
desabusee sur l'injustice et l'ingra-
titude, pouvait illustrer la Situation
actuelle d'Edgar Faure ? On notera
que je ne pousse pas le mauvais es-
prit jusqu'ä rapprocher les deux
comperes qui trichent aux cartes
avec Ies deux joueurs qui n'ont plus
que quelques heures pour brouiller
Ies cartes.

IU* V A-

rrance u
14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Amicalement vötre (12)
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.44 (C) Le Vagabond (15)

Face aux chiens
20.35 (C) Domino
21.35 (fit Leonard de Vinci (7,,

î  CHASSET
£ F A  TELEVISION ELECTRONIC SA
(i^̂ gil le specialiste « PHILIPS »
%j_J  ̂ Perolles 21, Fribourg 7 22 1195

connait, se signalent par leur sens mu-
sical constamment en eveil. Au con-
tra ire des autres peuples slaves, dont
l'identite fut touj ours manif este, aussi
bien sur le plan du folklore que sur
celui de la comriosition acadömiaue. les
musiciens bohemes ou moraves prati-
quörent d'abord, avec un succes indis-
cutable, le style cosmopolite et mon-
dain forge au XVIIIe siecle par les
Italiens et les Viennois. Ce n'est qu'en
plein romantisme que leur veine spö-
eifiquement nationale trouva sa grande
expression dans le chant d'une patrie
qu'exaltait le principe tout neuf des
r .nt \nr .n1\ tnn

Premier compositeur typiquement
tcheque, avant Dvorak et Janacek,
Smetana commenca une brillante car-
riere de pianiste avant d'aborder le
domaine de la cröation. L'ölan döcisif
lui fut donne par le rövolutionnaire
Berlioz en tournee pragoise, dont
l'exemple enthousiasma un jeune
homme tiraille entre sa vocation d'in-
terpröte et ses aspirations nationalistes.

RuruinrpTi t lpc ar rlpsnrrlrps » rlp 1R4fl
aprös lesquels Smetana dut gagner le
Leipzig de Liszt, puis la Suöde oü ses
talents de chef d'orchestre, d'executant
et de compositeurs lui valurent des
succes flatteurs. De retour au pays
natal, il prit la direction du Theätre
National de Prague. Puis, frappe de
surditö, il dut se retirer en province oü
il mourut ä l'äge de soixante ans, rendu
fou de chagrin par son infirmite et par
les epreuves familiales qui ne lui furent
riac p narrf r tpnr .

Röservö ä Smetana, ce « Portrait
sans Paroles » hebdomadaire sera con-
sacrö ä deux authentlques chefs-
d'oeuvres, synthöse de maitrise dans
la composition et de ferveur patrioti-
que : l'opöra « La f iancöe vendue », eröö
en 1966, l'annöe de Sadowa, et les pieces
symphoniques groupees sous le voca-
ble € Ma Patrie », röalisöes ä la cam-
pagne vers la fin de l'existence tour-
„„„!„. A.. „..„,• „,¦„„
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Le Festival de Trente
Chronique montagne

Le festival International du film
de montagne et d'exploration « Cit-
tä di Trento » a vöcu cette annee , du
28 avril au 4 mai, sa 22e ödition.

Le Festival de Trente, c'est avant
tout un grand rendez-vous annuel
du monde de la montagne. C'est la
possibilitö d'y rencontrer les noms
I PS nlus illustres du einöma de mon-
tagne, de I'exploration et de l'alpi-
nisme, venus de toutes les parties du
monde.

Pour l'alpinisme, il est frequent
et normal d'y cötoyer des Riccardo
Cassin, Rene Desmaison, Yannich
Seigneur, Michel et Yvette Vaucher,
Jean Juge (membre de Jury Inter-
national du Festival), Toni Hiebeier,
Giorgio Bertone, camarade de cor-
AAn An T IA. iAA« ..... f-< rn**Ann Tn_

rasses, C.J.S. Bonington, Walter
Cecchinel, Paul Etter, Andreas
Scherrer, le Secretaire d'Etat et al-
piniste fraigais Pierre Mazeaud, Jor-
ge Pons Sanguines, le meilleur grim-
peur espagnol du moment, Reihnold
Messner, et tant d'autres.

Des amitiös solides se nouent, et
meme certains proj ets d'expedition
ou de courses sont nes lors de ces

C'est dans cette prestigieuse par-
ticipation que reside un des grands
interets de ce festival, mais c'est
aussi, pour l'amateur ou le profes-
sionnel du cinema de montagne, la
posibilite de visionner, une fois par
annöe, la meilleure selection de la
produetion mondiale des films de
montagne qui, d'annöe en annee,
sont toujours plus nombreux et,

Jury International du Festival « ...
se situent en genöral ä un niveau
technique et art istique öleve, qui
laisse entrevoir un renouveau du
cinema d'alpinisme - .

La produetion suisse est fort bien
reprösentee parmi les seize pays qui
partieipent regulierement au Festi-
val r?p Trnr.to rviiic/inp an ¦ 07 .t no.. AAA UA - A . A A . A 1 V A* ,  ^. U I A^U A .  A U  A A I U, JJ H l

exemple, sur les cinquante - cinq
f ilms selectionnes pour le concours,
on trouvait cinq films suisses, dont
un fut primö !

A noter qu'une manifestation si-
milaire ä lieu chaque annöe, en sep-
tembre, en Suisse : le Festival in-
ternational du film alpin, les Dia-
blerets, fort bien fröquentö, mais de



Logement : repartition du contingent special de 500 mio

LA PROPORTION DE HLM
En reponse ä une petite ques-

tion du conseiller national Gass-
mann (soc/Be), Ie Conseil federal
a fait savoir que sur le contingent
special de 500 millions alloue aux
oanques pour favoriser la cons-
truction de logements et les tra-
vaux urgents d'equipement, 165,6
millions ont ete liberes jusqu'au
15 mars de cette annee en faveur
de la construction de logements
ä loyers moderes. La realisation
de plus de 250 projets portant sur
7167 logements au total a pu ainsi
etre assuree.

En ce qui concerne les travaux
d'equipement, environ 242 millions
de francs ont ete liberes en faveur
de ce secteur jusqu'au 15 mars de
cette annöe (etat au 3 mai, 325 mil-
lions). Cela a entraine un volume
d'investissements d'environ 1,5 mil-
liard de francs (2,3 milliards au 3
mai).

Les proprietaires
par etage doivent

etre tolerants
La 18e assemblee generale de l'as-

sociation suisse pour la propriete par
etage, reunie ä Lucerne, s'est plus

particulierement oecupöe des pro-
blemes nombreux poses par l'admi-
nistration des proprietös par etage.
D'une part un catalogue des recla-
mations emanant des proprietaires
par etage a ete dressö, et d'autre
part les administrateurs des immeu-
bles ont fait connaitre leurs sou-
haits aux proprietaires par etage.

Pour les partieipants ä l'assemblöe
generale, la propriete par etage fonc-
tionne le mieux lorsqu'il y a des re-
glements d'utilisation clairs et dö-
taillös et lorsque les proprietaires
et les administrateurs fönt preuve
de comprehension mutuelle et de to-
lerance. (ATS)

MAITRES-BOUCHERS

La loi du marche
bouleversee

L'assemblee du printemps des dele-
gues de l'Union suisse des maitres-bou-
chers, sous la direction de son president
central, M. A. Stump (Lichtensteig), a
eu pour theme principal Ies augmenta-
tions des prix indicatifs pour l'ensemble
du gros et petit betail de boucherie de
l'ordre de plus de 7 °/o et leurs reper-
cussions sur l'economie carnee et les
consommateurs. A long terme, ces aug-
mentations de prix influeront fortement
sur la strueture du coüt de l'economie
carnee et se reporteront fatalement sur
les prix de la viande et des saucisses et
par lä egalement sur l'indice des prix
ä la consommation, declare un commu-
nique de l'Union suisse des maitres-
bouchers.

« Des augmentations de prix d'une
teile etendue sont indiscutablement une
decision politique en faveur de l'agri-
culture et elles ignorent l'evolution du
marche du betail de boucherie. Non
seulement en Europe , mais aussi en
Suisse, il existe actuellement une gran-
de pression de l'offre pour le betail de
boucherie, les veaux et les porcs, la-
quelle rend necessaire de la part de la
boucherie-charcuterie des actions d'uti-
lisation des excedents spontanees et
obligatoires, afin de maintenir les prix
du betail de boucherie et de les ölever
si possible ä la limite införieure des
nouveaux prix indicatifs. Ainsi les bou-
chers sont places devant une Situation
paradoxale, ä savoir : proceder ä des
actions d'utilisation des excedents
(c'est-ä-dire l'achat de betail de bou-
cherie en soit superieur aux besoins
et congölation dans des Stocks bloquös)
entrainant des augmentations des prix
du betail de boucherie et par suite , mal-
gre une « montagne de viande », appli-
quer aux consommateurs des prix plus
eleves pour la viande. Par lä, la loi
fondamentale de l'offre et de la de-
mande est totalement bouleversee. II
appartiendra ä l'avenir de prouver si
le consommateur apporte la compre-
hension necessaire ä une teile evolu-
tion du marche », conclut le commu-
nique. (ATS)

Chauffeur de taxi
assassine ä Zürich :

un droguiste de 27 ans
se rend ä la police

Un droguiste de 27 ans habitant
Zürich s'est rendu ä la police mer-
credi apres midi et a declare etre
l'auteur du meurtre d'un Chauffeur
de taxi, M. Albert Daumueller, äge
de 54 ans, mardi ä Zollikon (ZU). La
Police procede actuellement aux ve-
rifications. On n'attend pas d'autres
details sur cette affaire avant jeudi
apres midi. (ATS)

# Dans un appel , publie lundi matin ,
« l'action fraternelle » cherche encore
30 familles suisses disposöes ä recueil-
lir un petit Frangais entre debut juillet
et fin aoüt 1974. Un train special , avec
300 enfants ä son bord , quittera Paris ä
fin mai ä destination de la Suisse, oü
les enfants passeront deux mois de va-
cances dans des familles helvetiques.

M. Graber : l'Europe doit retrouver une «unite de doctrine»
S'adressant mercredi a Lucerne

aux representants de l'Union eu-
ropeenne, le conseiller federal
Graber, chef du departement po-
litique federal, a rappele qu'il est
bon, ä l'occasion du 25e anniver-
saire du Conseil de l'Europe, de
se rappeler que le partage du
vieux continent en deux blocs
constitue un des obstacles majeurs
qui s'opposent ä la detente d'a-
bord , ä l'Union de l'Europe ensui-
te. Ce serait un tort de penser que
ce partage contribue ä la stabilite
parce qu 'il favorise l'etablisse-
ment et le maintien d'un equili-
bre politico-militaire.

La division de l'Europe est en con-
tradiction avec tout ce qui constitue
l'Europe, eile est en outre d'autant
plus factice qu'elle est imposee par
des superpuissances dont I'une est

entiörement et I'autre partiellement main ce qu'il donne de 1 autre.
exterieure ä notre continent. Pour vamcre ia möfiance entre

Une serie de pays, dont la Suisse, l'Est et l'Ouest, tout dialogue et con-
a poursuivi le chef de notre diplo- frontation libres de toute emotion —
matie, sont rösolus ä continuer de ainsi que la Conference de Geneve
prendre part aux travaux de la peut en fournir l'occasion — jouent
« Conference sur la securite et la un röle non negligeable. La detente
Cooperation en Europe » de Geneve ne peut que proceder le dösarme-
— et cela avec un realisme prudent ment, et non l'inverse. Toute une se-
— parce qu'ils pensent qu'une chan- rie de themes ont constitue pour ain-
ce unique s'offre lä de « faire bou- si dire une premiere ä Geneve :
ger » quelque peu les choses en Eu- dans le domaine des relations est-
rope. En un monde oü tout est en ouest : par exemple, les contacts hu-
mouvement, l'Europe serait-elle la mains et les öchanges d'informations.
seule ä etre condamnöe ä rester im- Malgre le peu de resultats concrets,
mobile ? Certes, il ne faut pas s'at- les discussions entre 35 Etats qui ont
tendre rapidement ä des rösul- eu lieu ä Helsinki et Geneve ont
tats speetaculaires. Les negociations leur utilite : elles sont la manifes-
« SALT » d'une part et « MBFR » tation d'une volonte de renoncer aux
d'autre part ont montre que la me- möthodes de la diplomatie « bipolai-
fiance des deux super-grands est en- re » et de faire admettre le principe
core tres vive dös que des interets de l'ögalitö de tous les Etats.
importants sont en jeu. Chaeun re-
proche ä I'autre de reprendre d'une La conförence sur la securite et

la Cooperation n'est pas une fin en
soi, eile est un commencement.

D'une fagon generale d'ailleurs, les
problemes monötaires, commerciaux
et önergötiques qui se posent actuel-
lement exigent une concertation de
plus en plus poussee sur le plan in-
ternational. Le dialogue, par exem-
ple, entre l'Amörique et la commu-
naute europeenne ne sera fruetueux
que si les deux partenaires sont sur
un pied d'egalitö dans la negociation.
Mais les problemes actuels rendent
necessaire un dialogue elargi, car ils
concernent la totalite des pays in-
dustrialises d'une part et la totali-
te des pays du tiers monde d'autre
part. Autrement dit, l'Europe ne peut
avoir qu'un interet primordial ä
trouver, au-delä des groupes econo-
miques, une unite de doctrine. Elle
a aussi un interet primordial ä in-
tensifier sa collaboration avec le
tiers monde. (ATS)
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CONSEIL FEDERAL : DU TAUX HYPOTHECAIRE AUX DEGÄTS DUS AUX PNEUS A CLOUS
Ce sont surtout des problemes de na-

ture financiere et monetaire qui ont
retenu I'attention du Conseil federal,
lors de sa seance habituelle de mer-
credi, de 9 heures ä 13 heures. II a ete
question, en particulier, des negocia-
tions en cours avec le personnel de la
Confederation, des entretiens entre
M. Chevallaz et le President du « Fede-
ral Reserve Board » americain, M. Ar-
thur Bums, ainsi que du taux hypothe-
caire et du financement des centrales
nucleaires dont Ia construction est pre-
vue dans notre. pays. Parmi les decisions
communiquees durant la seance et con-
cernant les divers departements, le
Gouvernement a deeide d'allouer aux
cantons de Berne et de Vaud des sub-
sides de 600 000 francs au premier et
de 3,75 millions au second , ä titre de

participation aux frais de renouvelle-
ment des Premiers troncons mis en ser-
vice sur la route nationale 1, ä savoir
Gland - Lausanne, Berne - Koppigen
et Ie trongon du Bipperamt.

A propos des negociations avec les
associations de personnel de la Confe-
deration, le conseiller föderal Cheval-
laz, dans son rapport sur les revendi-
cations prösentöes par les fonetionnai-
res, a mis en evidence les difficultes
financieres actuelles de la Confedera-
tion, qui excluent tout geste gönereux
de celle-ci tant que des recettes nou-
velles n'auront pas ötö trouvöes. Parlant
de ces entretiens avec M. Arthur Bums
le chef du Departement des finances a
indique que les discussions ont portö
essentiellement sur les problemes des
relations monötaires internationales, de

la lutte contre l'inflation et l'evolution
des balances des paiements.

Enfin, M. Chevallaz a encore evoque
devant ses collegues du Gouvernement
les negociations en cours entre M. Leo
Schürmann d'une part , les banques
cantonales et regionales d'autre part ,
en vue d'une hausse du taux hypothe-
caire. Ces negociations, a annonce le
ministre des finances, se poursuivront :
aucune decision n'a encore ete prise.
Du point de vue economique, ses ef-
fets sur Ies loyers seraient importants,
puisqu'on estime qu'une hausse d'un
demi-pour cent du taux hypothecaire
entraine une hausse de 7 pour cent
des loyers.

C'est d'autre part le conseiller federal
Ritschard, chef du Departement föde-
ral des transports et Communications et
de l'energie, qui a souligne, dans le
meme contexte, les difficultös crois-
santes que rencontrent les centrales nu-
cleaires dans leur financement. Leurs
importants besoins en investissements
ne sont que difficilement couverts par
le marche de l'emprunt et ce ä des taux
d'intöret de plus en plus eleves.

La decision annoncee par Ie Departe-
ment de l'intörieur et concernant une

participation federale aux frais de reve-
tement de routes nationales, a ete prise
conformement ä l'alinea 5 de l'article
36 bis de la Constitution — precisement
l'article consacre aux autoroutes — qui
autorise la Confederation ä verser
exceptionnellement des contributions de
cette nature. Les deux cantons avaient
demande une participation aux frais de
revetement, les depenses prevues depas-
sant nettement Ies moyens ä leur dispo-
sition pour Ies routes. C'est ä cause des
pneus ä clous, indique Ie communique,
que les revetements des trois troncons
concernes doivent etre refaits sensible-
ment plus tot que prevu.

Le Gouvernement, a annonce de son
cöte le Departement des transports et
Communications et de l'energie, propose
aux Chambres d'approuver les comptes
et le rapport de gestion des CFF pour
1973. Le deficit de 92,6 millions enregis-
tre l'an dernier sera compensö par le
prölövement du solde de la reserve le-
gale (32,2 millions de francs) et une
contribution de 60,6 millions ä retenir
sur les ressources gönerales de la Con-
federation. La loi sur les Chemins de
fer föderaux ne permet pas le report
d'un deficit ä compte nouveau. (ATS)

Hötellerie : ameliorer la formation professionnelle
L'assemblee des delegues de la societe suisse des höteliers (SSH), qui s'est derou-
lee mardi et mercredi ä Interlaken sous la direction de M. R. Kienberger, de Sils-
Maria , vice-president, etait placee sous le signe de la formation professionnelle.
Un effort particulier est fait dans ce domaine par la SSH, qui doit faire face ä des
difficultes croissantes dans le domaine du personnel tout en enregistrant pour la
premiere fois en 1973 une diminution de 1,4 % des nuitees, qui sont tombees ä 34,7
millions. C'est d'ailleurs pour pouvoir ameliorer encore cette formation profession-
nelle qu'une nouvelle ecole höteliere est actuellement en construction au Chalet-ä-
Gobet. (ATS)

Ramonage :
des rabais ä Soleure

Le service d'information « lutte contre
la surchauffe » communique : le prepo-
se a regu nombre d'informations, ema-
nant du public, en matiere d'ajuste-
ments des tarifs des maitres-ramoneurs,
Bien que les tarifs soient dejä contrö-
les par les Offices cantonaux dans les
cantons oü le monopole du ramonage
est etabli, le prepose a demande aux
fedörations cantonales de lui annoncer
les hausses de tarifs et de les justifier.
Aprös examen des donnees soumises, le
prepose a du intervenir dans quelques
cas oü l'ajustement des tarifs antieipait
le rencherissement.

Le prepose et la federation des mai-
tres-ramoneurs du canton de Soleure
ont convenu d'une reglementation par-
ticuliere. Etant donne la disparite des
prix entre cantons limitrophes, les mai-
tres-ramoneurs soleurois ont propose ä
l'assurance cantonale immobiliere de
prendre en Charge le tarif uniformise
de ramonage. Aprös une discussion avec
le prepose, la federation a aeeepte de
reduire momentanöment le tarif dans le
sens d'un compromis volontaire. Le nou-
veau tarif ne sera appliquö dans sa to-
talite qu 'ä partir du ler janvier 1975.

La federation soleuroise publie un
communiquö de presse special pour de-
terminer l'ötendue de ces reduetions.
Gräce ä ces reduetions de prix, ler pro-
prietaires et les locataires soleurois be-
neficient d'un rabais substantiel par
rapport aux cantons limitrophes. (ATS)

aux petites et moyennes entreprises
_ , . .. J U S  de l'industrie du cigare et du tabac
RedUCtIOnS des UvraiSOnS coupe sont supprimees par le Con-
d'eSSenCe 

¦ se^ föderal ä partir du ler juin pro-. . " .. ,3 chain.
des raiSOnS financieres Le Conseil föderal est habilitö par

l'article 12, ler alinea , de la loi sur
Dans une petite question, le conseiller l'imposition du tabac, ä abroger

national Villard (soc-BE) a affirmö que cette mesure qui revet un caractere
des societes petrolieres ont reduit dans de politique artisanale, ötant donne
le courant du mois de mars leurs livrai- que la periode transitoire legale est
sons d'essence. Le deputö s'inquiöte de arrivee ä öcheance. Cette decision a
certaines « möthodes dictatoriales des notamment pour but de satisfaire ä
grandes societes petrolieres en matiere un engagement de la Convention
de livraison et de prix ». AELE

Compte tenu de la Situation öco- c
Dans sa reponse, le Conseil föderal nomique precaire des petites et r

declare que la reduction des livraisons moyennes entreprises de l'industrie r
d'essence de la compagnie Total suisse du cigare et du tabac coupö, et se r
etait due non ä des difficultes d'appro- 
visionnement mais ä des raisons finan- ^^"™ mmmmmmmmmmmmmmmmmmm , ,,

ciöres. II est impossible de verifier si
certaines autres societes, contrairement ,. „ - , ,. . ,
aux declarations des compagnies pötro- || lie 11181111eSl8110R 0. 03111566lieres, ont egalement reduit leurs livrai- 9
sons. Les reduetions mentionnöes par
M. Villard, conseiller national, dans sa L'association suisse des vieillards, in-
petite question etaient vraisemblable- valides, veuves et orphelins (AVIVO),
ment basöes sur l'arrötö du Conseil a organise mercredi matin ä Berne, une
föderal du 21 novembre 1973 limitant la manifestation en faveur de l'adaptation
consommation de carburants et de com- des rentes AVS au rencherissement.
bustibles liquides. Le contingentement a Les manifestants ont entendu ä ce su-
ötö levö au debut du mois d'avril seule- Jet deux orateurs, l'ancien conseiller
ment. Cette affaire a entre-temps perdu national Karl Dellberg, et M. Roger
beaucoup de son importance, le prepose Dafflon, conseiller national (pdt-GE),
ä la surveillance des prix , des saiaires president central de l'AVIVO.
et des bönöfices ayant autorise, vers la Dans la resolution adoptee ä l'issue
mi-mars, une augmentation du prix de de la reunion, ä Baerenplatz, les parti-
12 Centimes par litre de la benzine ven- cipants « adressent un appel au Conseil
due dans les stations. Les compagnies föderal et lui demandent, face ä un
petroliöres ne peuvent plus, ainsi, Invo- renchörissement qui leur est insuppor-
quer cet argument financier pour redui- table, d'adapter intögralement les ren-
re leurs livraisons. (ATS) tes au rencherissement comme la loi

LE COMMERCE DE DETAIL ET LES GRANDS CENTRES D'ACHAT
Tenir compte du transport et du temps perdu

M. Fritz Muhlemann, chef de la privees) du commerce de detail afin
centrale pour le developpement eco- qu'elles contribuent solidairement ä
nomique regional au departement de maintenir un reseau suffisamment
l'economie publique a parle, devant dense de distribution dans les regions
l'assemblee des delegues de la Fede- de montagne, les communes faisant
ration suisse des consommateurs partie d'agglomerations, les commu-
(FSC), des problemes structurels du nes rurales et les quartiers exte-
commerce de detail et de l'insuffisan- rieurs des villes.
ce de l'approvisionnement. Apres
une discussion animee, les delegues Les projets de nouveaux centres
convinrent de Ia necessite de pren- d'achat devront dorenavant suivre les
dre, sans tarder des mesures aPPro- &£*£».£ n0n ^^^0^1priees pour mettre fin a la dispari- rement commerciaux ou locauXi mais
tion graduelle de petits magasms qui avant tout des considerations et besoins
vendent des biens de consommation regionaux qui pourront döcider de leur
courante. La FSC en appelle aux futur emplacement. Le financement des
grandes entreprises (cooperatives et charges supplementaires d'infrastructu-

re devrait incomber aux entreprises
commerciales et etablissements four-
nissant des prestations de Services, qui
partieipent au centre d'achat.

La FSC recommande aux consomma-

teurs de tenir plus rigoureusement
compte des frais de transport et du
temps consacre aux achats « en pleine
nature » afin de comparer de fagon plus
realiste les prix pratiques par de tels
centres avec ceux du commerce de de-
tail local. En outre, il parait souhaita-
ble d'assouplir les reglements rigides
sur la fermeture des magasins afin de
donner en particulier aux petits maga-
sins la possibilite d'ameliorer encore
leurs Services ä la ciientele, conclut le
communique. (ATS)

Suppression des reduetions de l'impöt sur le tabac
Les reduetions aecordees jusqu'ici fondant sur la competence qui lui

est delöguee par l'article 12, 2e ali-
nea , de la loi sur l'imposition du ta-
bac, le Conseil föderal a abaissö
l'impöt sur le tabac grevant les ci-
gares. Cet abaissement a ete döcrötö
ä la condition que soit instituöe en
tant que mesure d'entraide des in-
dustries touchöes, une caisse de
compensation qui allouera doröna-
vant des indemnites aux petites et
moyennes industries en vue de fa-
voriser leur produetivitö.

Cet abaissement de l'impöt n'en-
traine, pour la Confederation, qu'un
reeul insignifiant des recettes, ötant
donne que, simultanement, l'allöge-
ment fiscal en faveur des petites et
moyennes entreprises est abandon-
ne. (ATS)

par l'AVIVO hier ä Berne
lui en fait Obligation. Ils revendiquent
des 1975 la rente minimum AVS-AI ä
600 francs pour les personnes seules et
ä 900 fr . pour les couples, et Protes-
ten t contre le retard apportö ä la mise
sur pied du 2e pilier de la söcuri tö so-
ciale pour la vieillesse, retard qui fait
perdre leur droit ä des centaines de
milliers d'assurös. Ils döclarent refuser
de continuer ä etre la gönöration des
sacrifies ä qui trop de promesses ont
ete faites ».

Selon les organisateurs, les manifes-
tants venus des principales rögions du
pays : Bäle, Zürich. Jura bernois. Ber-
ne, Fribourg, Vaud. Valais et Genöve,
etaient au nombre de 3000. (ATS)



¦LA UBERTE

Extralt de -L'Emploi- , bulletin hebdomadaire
des places vacantes de la Confederation.
Vous pouvez vous annoncer ä l'avance pour
des places qui deviendront libres. Demandez
a cet effet la formule d'offre de Services
(tel. 031 / 61 62 53)

'Q f̂r
Diplome ETS, diplöme d'une ecole techni-
que superieure d'agriculture ou inscription
au Registre suisse des ingenleurs-technl-
ciens, des architectes-techniciens ou des
techniciens , ou encore formation equivalente.
Fonctionnalre technique
Le titulaire s'occupera de problömes
relatifs ä la lutte contre le bruit. Sa
täche principale consistera k etudier
les effets du bruit dans le cadre de
projets de routes et de voies de Com-
munications ainsi qu'ä traiter des ques-
tions techniques relatives ä (' Isolation
dans la construction. Diplöme ETS en
gönie civil. Langue: le frangais ou l'al-
lemand; bonne connaissance d' une
deuxiöme langue officielle.
Office födöral de la protection de l'en-
vironnement
Monbijoustrasse 8, 3003 Berne
töl. 031/61 93 30
Dessinateur,
evtl. dessinateur-constructeur
Exöcution de dessins de construction
de machines en gönöral et accomplis-
sement d'autres täches administratives
et techniques. Apprentissage de dessi-
nateur de machines.
Office federa l de la protection civile ,
personnel, Organisation et administra-
tion, case postale, 3003 Berne
tel. 031/61 51 75

- Formation commerciale superieure, appren-
tissage complet d'employe de commerce
ou formation equivalente

- Formation sommaire (personnel seml-qua-
llfie) ou activite pratique

Chef de service
Le titulaire traitera tous les problömes
relatifs au personnel et sera responsa-
ble de la comptabil.tö. II collaborera ä
l'instruction du personnel du musöe.
Experience pratique de chef du per-
sonnel. Connaissance approfondie des
questions de comptabilitö. Langue: le
franpais ou l'allemand.
Musee national suisse , case postale,
8023 Zürich, töl. 01/25 79 35, interne 15
Assistant-statisticien,
evtl. reviseur-statlsticlen
Exöcuteur de maniöre Independante
des travaux relatifs ä des enquötes
scientifiques (mathematiques) dans le
domaine des assurances sociales,
notamment l'assurance-vieillesse, survi-
vants et invaliditö; ötudier methodique-
ment des problemes particuliers et
s'occuper d'importantes statistiques.
Langue: le franpais ou l'allemand; con-
naissance d'une deuxiöme langue offi-
cielle.
Office födörale des assurances
sociales , service du personnel
3003 Berne, töl. 031/61 90 42
Fonctionnalre d'administration,
övtl. secrötaire
Collaborateur pour notre centre de cal-
cul equipö entre autres d' un IBM/
370-158. Travail par equipe. Opörateur
ayant quelques annöes de pratique.
Centrale de compensation, service du
personnel, 1211 Geneve 14
töl. 022/31 02 01
Fonctionnalre d'administration
Activitö dans le domaine des Services
administratifs (questions relatives au
personnel, au budget, ä la comptabilitö
au matöriel et ä l'organisation). Quar
tier-maitre ou fourrier. Langue: le fran
pals, 1'allemand ou l'Italien; bonne con
naiss'ance d'une autre langue officielle.
Service des troupes de protection
aörienne
chef du personnel, case postale
3000 Berne 25, töl. 031/67 33 16
Fonctionnalre d'administration
Section Services gönöraux
La titulaire effectuera la correspondan-
ce et ötablira des demandes d'offres ,
des commandes et des contrats, sou3
dictöe, d'aprös manuscrits et, en partie,
de maniöre indöpendante. Elle collabo-
rera ä des travaux au service de docu-
mentation et k la bibliotheque du Servi-
ce. Langue: le franpais ou 1'alle-
mand; bonne connaissance de I'autre
langue.
Service du gönie et des fortifications,
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne,
töl. 031/67 30 51
Sans apprentissage
(travaux de bureau simples)
Employe d'administration
Distribution interne des dossiers et ser-
vice du courrier externe. Collaborateur
ä la chancellerie (effectuer des travaux
simples de bureau). Travaux de polyco-
pie et de photocopie . Expörience. Lan-
gue: le franpais ou l'allemand.
Division födörale de la justice
3003 Berne, töl. 031/61 41 34

Les Services susmentionnös donneront
volontiers tous renseignements com-
plömentalres.

Aujourd'hui
message
ideal-job
No6

Ideal-Job pale les vacances... Vous y
avez droit chez nous, comme pour un poste
fixe , si vous optez pour un emploi tem-
poraire. Mais alors, pour simplifier, nous
payons les vacances sous la forme d'une
prime de 6%. Cette prime vous est versee
chaque semaine, en complement du salaire,
genereusement calcule selon vos qualifi-
cations. Nous y ajoutons le 13e mois propor-
tionnel, paye lui aussi chaque semaine :
8,35% du salaire. Et apres 150 heures de
travail temporaire : paiement integral des
jours feries officiels. Voilä des avantages
financiers qua vous n'avez meme pas
besoin de reclamer chez Ideal-Job. Ils vien-
nent automatiquement. Et il y en a d'autres...

(ä suivre)

WmmmWM^mW SUPPLEANCE SA
ie specialiste suisse de l'emploi
2, Avenue de Perolles 1701 Fribourg
Tel. (037) 23 28 28
Geneve - Lausanne - Fribourg - Bäle - Zürich

Fille d'office
Vous souhaitez travailler dans

un etablissement de la place

röputö et populaire. Alors ve-

nez nous voir, nous vous le

prösenterons.

Recyclage Fralseur
Vous ötes dactylo, secretaire,
employee de commerce ?
Maintenant vos « gosses » Votre Profession et votre ex
sont grand3 et vont ä l'öcole . penence vous permettent cer
vous avez du temps — pour- taines ambitions. N hösitez
quoi le gaspiller ? Venez vous Pius ä nous contactar , nous
recycler — c 'est gratuit. Dac- avons ,rouv6 le J0B IDEAL ä
tyio — telex , tous travaux de la hauteur de vos competen-
bureau I Au plaisir de vous ces -
rencontrer I

Contremaitre Telexiste
Vous etes ambitieux, meneur
d'hommes , stable et vous ne 

v , franpais-anglais.
fuyez pas les responsab tes £ une (o,

v
mation prr

Alors ne fuyez pas non plus a 
que|qUe3 annöes d' expe-

ppssibili.e de fai™ Parti- °,en
H
ceTu Te telex! No^ vous

d'une grande entreprise de o(frons un JQB au sej n d
,
un9

gerne civil. „„/,,_ öquipe jeune et internationale.
Un renseignement ne coute H K I

rien ; un contact n'est pas un Alors a t"en,ot 'contrat.

Secretary Serrurier
Are you Swiss ? Bright and
cheerful ? Do you have a ., , A.«.„I n.
good commercial back- Votre aisan,c? 

Professionnelle
ground ? Excellent command V0U3 8arant" la fiS»2*V Y"
of English ? Shorthand and ty- P,0,sle. a responsabilites vous
ping ? Do you speak French attend. Si vous ötes sür de
Br German ? Please do call us Y0

"?™
3
^

0., et exP6rlmen,e'
- we have the JOB for you I le J0B IDEAL *ue nou.s. vous

Several most interesting and i Proposons ne vous döcevra
promoting Jobs are waiting for Pas'
you ! just drop in I

Mecaniciens U
Vous avez deeide de changer I
d'employeur, mais vous hesi- I

!£*!» A
VTA.nnn=fh

e,r?iieZ v un ¦ J«ir et IHlIt Ideal-Jobposte a responsabilites. Vous B . - .,,, .
etes stable et avez quelques ¦ vous repond au Telephone
annees de pratique. Alors ve- H VOUS propose un emploi,

ces s
C
o
h
nt

Z
ä
n
?epoU

P
rvo!r

eurs Pla" 
1 enregistre votre demande.

Nous pouvons vous aider e.
trouver la place que vous se-
rez heureuse d' oecuper I

Employee
de bureau
Vous avez quelques annees
d'experience , vous etes de
langue franpaise , bonne ste-
nodactylo ? Alors vous etes la
personne que nous cher-
chons ! Passez , vous verrez.

Souhaitez-
vous
— la liberte dans votre travail
— des gains egaux k vos

efforts
— une ambiance de travail

detendue
— §tre plus qu'un numero
Alors quelle que soit votre
profession, venez nous trou-
ver , nous avons un emploi
pour vous.

Für eine gute

Steno-daktylo
für die Erledigung der Korres-
pondenz — für die Telefonbe-
dienung und für diverse Büro-
arbeiten. Französischkenntnis-
se sind erwünscht. Eine Aus-
kunft ist kein Vertrag also ru-
fen Sie an I

Postes fixes
— ouvriers
— ouvrieres
— mecanicien»
— manoeuvres
— charpentiers
— tourneurs-fraiseurs

Temporaire
Differentes misslons temporai-

res vous attendent :
— Dactylos aimant les

chiffres
— Stenodactylo3

franpais-anglais
— Telexistes franpais-anglais
A tres bientöt I

Nous cherchons

pour notre departement COMPTABILITE
une

EMPLOYEE DE BUREAU
comme operatrice sur machine comptable electronique
ainsi que pour divers travaux de comptabilite.

Langue maternelle franpaise ou allernande avec de bonnes
connaissances de I'autre langue ainsi que quelques
annees d'experience desiröes.
Prestations sociales modernes, caisse de pension.

Entree : immediate ou ä convenir.

Si vous vous interessez ä un travail variö dans un team
restreint , veuillez nous adresser une courte offre de ser-
vice ou nous telephoner ( CP 037 43 14 21).

17-1512

Entreprise de maponnerie et genie civil,
c h e ro  h e

Notre

fille de salle - sommeliere
Chauffeur de poids lourdsnous quitte apres 5 an* de service

LA PLACE EST VACANTE SS*,We
Gain trSs Interessant. Avantages sociaux d'entreprise.

Auberge du Chene — CHARMEY

Töl. (029) 7 11 34
Faire offres ä M. BORQHI-PICHARD

Lee Diablerets. Tel. (025) 8 41 41
17-12B58 22-24846

I

037 233333

JOUR ET NUIT
Vous parlez franpais-anglais-
allemand ? Vous avez une for-
mation PTT et vous connais-
sez egalement le telex ?
Alors nous vous proposons un
poste qui vous permettra
d' utiliser vos connaissances et
meme de vous perfectionner.
Ce JOB IDEAL vous attend,
n'hesitez pas, contactez-nous.

Administration privee ä Fribourg
cherche, pour le 1er septembre 1974 ou date ä convenir,

UN JEUNE EMPLOYE
DE COMMERCE

dynamique, de langue maternelle allernande, sachant par-
ier et daetylographier en frangais, pour son service des
cotisations et du contentieux , capable d'assumer quelques
responsabilites.
Nous demandons un Jeune homme ayant termine son
apprentissage ou de formation equivalente, event. avec un
ou deux ans de pratique.
Nous offrons :
— un travail varie et Interessant
— une place stable
— ambiance agreable
— avantages sociaux et fonds de prevoyance
— horaire individuel
— possibilite de formation sur ordinateur
— 13e salaire.

Faire offre avec curriculum vitae, certificats et pretentions
de salaire sous chiffre P 17-500 297 ä Publicitas SA, 1701
Fribourg.

ASSURANCE-INVALIDITE FEDERALE
Nous cherchons pour le centre de documentation des Offices
regionaux AI (readaptation professionnelle des invalides) a
Fribourg

SECRETAIRE ä mi-temps
si possible bilingue ou de langue maternelle franpaise avec de
bonnes notions d'allemand ; ainsi que

documentaliste ou bibliothecaire
env. 3 h. par jour ; de langue maternelle franpaise, capable de
traduire de l'allemand en franpais.
Traitement et prestations sociales selon reglementation föderale.

Offres ä la direction de l'office regional AI, rue St-Plerre 26,
1700 Fribourg (7 037-22 90 86).

17-24241

Jeune fille
SUISSE ALLEMANDE
de bonne famille
sortant
de l'ecole menagere ,

cherche place comme

AIDE-
MENAGE
(volontalre)
dans gentille
petite famille.
Entree : immediate.
Faire offres sous
chlffre S.316073-18-D
ä PUBLICITAS
1701 FRIBOURG

Plusieurs postes Interessants
ont etö selectionnes pour
vous I

Assistante
de direction
Vous parlez et ecrivez cou-
ramment allemand et anglais
et votre langue maternelle est
le franpais. Vous avez une for-
mation commerciale, vous
avez horreur de la routine,
vous aimez l'independance et
appreclez l'imprevu, alors
nous avons pour vous une Si-

tuation IDEALE. Consultez-
nous I



UNE PRISE DE CONSCIENCE AU GRAND CONSEIL

Les richesses energetiques
profitent-elles au canton ?

Le mot a ete lache ä plus d'une
reprise mercredi apres midi au
Grand Conseil valaisan : est-ce
que les Valaisans ne vont pas
« jouer aux Arabes » ? Le rappro-
chement est aise et dangereux
surtout. C'est un fait que hier le
Parlement valaisan unanime a
pris conscience, plus que jamais,
de la valeur de ses forces hydrau-
liques et de la necessite de revoir
tout ce probleme ä l'heure oü l'on
parle un peu partout de crise
d'energie.

TJne quinzaine de deputes ont
aborde ce probleme. Les uns sous
forme de motions, d'autres de pos-
tulat ou d'interventions diverses.
Durant plus de deux heures, il fut
question de redevances, de conces-
sions, d'indexation, etc. Prirent no-
tamment la parole MM. Prosper Ba-
gnoud, Gerard Perraudin , Frangois
Couchepin, Carlo Boissard, Hans
Kalbermatten et bien entendu M.
Franz Steiner, conseiller d'Etat.

Que voulaient les deputes ? Modi-
fier pour certains la loi federale sur
1'utilisation des forces hydrauliques
en augmentant la redevance actuel-
lement prevue, en indexant cette
derniere, en augmentant les rede-
vances des usines qui appartiennent
ä des etablissements en regie de la
Confederation ou dans lesquelles
ceux-ci sont partenaires.

La loi federale actuelle veut que
la redevance annuelle n 'excede pas
les 12 fr. 50 par cheval theorique,
chiffre datant de 1967 dejä. Les CFF
ne paient pas pour leurs usines des
redevances egales ä Celles des au-
tres concessionnaires. Certains de-
putes ont note comment depuis 1967
le coüt de la vie a augmente de
42 °/o. Le budget de I'Etat du Valais
etait en 1967, date du tarif fixe par
Berne pour les dernieres redevan-
ces, ascendait k 276 millions, alors
qu'actuellement il d£.passe les 610
millions.

IL N'APPARTIENT PAS
AUX PAUVRES

«La crise du petrole, devait sou

Le canton statue sur la protection de la faune

Retour devant le tribunal de I affaire des tapis >

LE VERDICT INTEGRALEMENT MAINTENU
L'affaire dite des tapis, qui avait eu un grand retentissement en Suisse romande (il
8'agissait notamment d'escroqueries et de tentatives d'escroquerie k l'assurance
pour des centaines de milliers de francs), a rebondi mercredi devant Ie tribunal cor-
rectionnel de Lausanne. Deux commercants iraniens, äges de 42 et 32 ans, ont de-
mande le relief du jugement de premiere instance rendu l'an passe, et par lequel
ils avaient ete condamnes par defaut. Mais, une fois de plus, ils ont brille par leur
absence et seuls leurs defenseurs se sont presentes. Le tribunal a suspendu I'au-
dience et rendu aussitöt un jugement par « incident », aux termes duquel le Pre-
mier jugement est integralement maintenu : cinq ans de reclusion et 20 000 francs
d'amcnde contre le prevenu le plus Charge et quinze mois de reclusion contre I'au-
tre, et quinze ans d'expulsion de Suisse pour Ies deux. (ATS)

Vol en bände et par metier

Severe condamnation
Le tribunal correctionnel d'Orbe a

juge mardi une bände de voleurs qui
s'etaient specialises dans le pillage de
coffres-forts et avait entrepris de nom-
breuses expeditions dans des grands
magasins de Suisse romande. Le prin-
cipal prevenu a ete condamne, pour vol
en bände et par metier, ä cinq ans de
reclusion, peine venant s'ajouter au
reliquat d'une condamnation k six ans
de reclusion, pour attentat ä la pudeur
des enfants avec violence, prononcee en
1969 (cet individu s'etait evade du peni-
tencier d'Orbe alors qu'il purgeait cette
premiere peine). Deux ans et demi de
prison ont ete infliges ä un deuxieme
aecuse, et des peines moins graves ä
deux femmes. Un cinquieme membre
de la bände, arrete en Alsace apres
s'etre evade d'une prison de Bäle, sera
juge en France, son pays.

Les deux hommes condamnes par le
tribunal d'Orbe ont ete. punis d'autant

Hommage du DMF aux
Les pertes de materiel enregistrees

les dernieres annees dans sept ecoles
de recrues d'infanterie motoriree se
sont elevees au minimum ä 75 Cen-
times et ä 6 francs au plus par hom-
me. Les pertes ont donc ete en
moyenne de 2 fr. 36 par homme et
par ecole de quatre mois, c'est lä un
excellent certificat pour ces militai-
res et notamment pour 'es sous-offi-
ciers du materiel, annonce un com-
munique du Departement militaire.

II ne faut certes pas oublier ä ce
propos que le materiel d'une ecole

ligner Me Perraudin, a demontre
toute la valeur de l'energie. Elle a
fait reconnaitre que les pays pro-
dueteurs de petrole ont ete exploi-
tes par les pays industrialises. II en
est de meme encore du Valais et des
autres cantons produeteurs qui met-
tent leurs forces hydrauliques ä la
disposition des centrales hydro-
electriques et du pays. Cela est
d'autant plus inadmissible que les
cantons montagnards sont les prin-
cipaux pays produeteurs... la hausse
des prix petroliers va provoquer
une forte demande d'electricite, une
hausse des prix dont le benefice
doit aller aux collectivites conce-
dantes et non aux societes multican-
tonales. II importe de modifier la loi
federale et de multiplier le taux ma-
ximum au moins par deux. Si le
Conseil federal hesite devant pa-
reille adaptation par souci de ne pas
aecroitre la hausse des prix, nous
repondrons qu 'il n'appartient pas
aux pauvres de faire que la vie soit
meilleur marche... »

M. Prosper Bagnoud se demande
pour sa part si le Valais n'est pas
en droit d'utiliser, en cas de besoin,
en premier ses forces electriques,
meme si les compagnies concession-
naires ont leur siege social hors du
canton, si le canton ne devrait pas
veiller ä attribuer aux « forces mo-
trices valaisannes » les rares conces-
sions qui restent, si le Valais ne doit
pas se preparer dejä ä prendre la
releve des grandes societes dös le
jour oü les concessions tomberont
dans le domaine public, soit dans
une vingtaine d'annees pour les pre-
mieres.

Me Frangois Couchepin fait re-
marquer — si ces renseignements
sont exaets — que le Valais paie
plus eher « son electricite » que Zü-
rich et note qu'une simple augmen-
tation de demi-centime le kWh fe-
rait tomber annuellement 35 mil-
lions de francs dans la caisse des
Valaisans. (Te)

IbuIiEH
plus severement qu'ils avaient aussi vo-
ie des armes, probablement dans l'in-
tention de s'en servir ä l'occasion, et
que leur casier judiciaire etait dejä
tres lourd. Cette fois, ils etaient preve-
nus de 44 delits et le montant des cam-
briolages commis en trois mois a ete
evalue ä 60 000 francs. (ATS)

Deux millions par jour en faveur de la recherche pharmaceutique
Deux millions de francs par jour :

tel est Ie montant investi dans la re-
cherche de medicaments nouveaux
par Ies trois grandes entreprises bä-
loises. Ce chiffre depasse le total des
sommes allouees aux universites, ainsi
qu'aux ecoles et instituts du meme ni-
veau en Suisse.

Ce chiffre n'est qu 'une donnee par-
mi bien d'autres qu'on trouve dans

caporaux du materiel
de recrues d'infanterie motorisee,
comparable dans ce domaine au ba-
taillon , a une valeur de quelque huit
millions de francs, ce qui n'est d'ail-
leurs pas un maximum si l'on com-
pare avec les ecoles d'autres armes.
De cette somme, 6,3 millions concer-
nent les vehicules et 1,6 les autres
effets du materiel de corps. Ainsi,
dans chaque compagnie — soit cinq
par ecole — un jeune caporal de 20
ans administre des biens d'une va-
leur de 1,6 million de francs. (ATS)

une brochure intitulee « Fruits de la cet empirisme fait une place crois-
recherche pharmaceutique suisse », pu- sante ä la recherche fundamentale,
bliee ä Bäle par Pharma Information. Cette methode lente et coüteuse finit
Jean Druey, son auteur , est un seien- par porter des fruits utiles aux mala-
tifique oecupant une fonetion diri- des dans le monde entier, notamment
geante dans la recherche d'une des dans le tiers monde.
trois grandes maisons bäloises.

Quoi qu'il parle des produits lances UN IMPRESSIONNANT BILAN
par des entreprises suisses, l'auteur Ainsii dans le domaine des antibic-
insiste sur le caractere universel de la tiques, on a trouve de nouvelles me-recherche pharmaceutique. Sitot qu 'une thodes de Synthese et de nouvelles sou-decouverte a ete faite, eile se repand ches. Dans un autre groupe d'anti-in-et permet de nouveaux progres. C'est fectieux, les sulfamides, on a mis audans le cadre de cet echange contmuel point recemment une preparation dontet universel que se situe l'apport de i.ef£et est a la fois plus large et plusla buisse. puissant. Les medicaments qui influen-
LE DOMATTMF nFS SVTVTTH.«5F«5 cent le psychisme permettent au mede-lab UOMAINE DES isYNTHESES cin des traitements « sur mesure », oü

L'auteur veut initier aux principaux produits et doses peuvent etre soigneu-
problemes de la recherche et cite plu- sement adaptes au patient. On n'en
sieurs des obstacles qu 'il a fallu vain- est qu'aux debuts de la recherche sur
cre pour parvenir ä tant de decouver- les Prostaglandines, ces hormones ä
tes. II montre les progres permis par usage multiple du futur.
la Synthese de substances dont l'ex- Le bilan de la recherche pharma-
traction etait naguere d'un rendement ceutique industrielle est impression-
desastreux : il fallait une tonne de ma- nant, mais une serie d'obstacles de da-tiere premiere pour obtenir des quan- verses natures freinent actuellement
tites de substances actives exprimees l'essor de la recherche : une maison
en milligrammes. bäloise a du recemment fournir un dos-

t 
Autrefois, la recherche industrielle sier de 400 000 pages ä l'administration

s inspirait surtout du principe « essayer americaine pour obtenir l'enregistre-
vaut mieux qu'etudier ». De nos jours, ment d'un produit. (ATS)

Une votation sur Tinterdictio
Les Genevois se prononceront di- UNE COMMISSION DE LA FAUNE

manche sur une initiative populaire Un projet de loi approuve en 1973 par
mterdisant la chasse et sur un con- le Grand Conseil et presente comme
tre-projet qui porte sur Ia protection contre-projet ä l'initiative, vise notam-
de la faune dans son ensemble et, en men}  f. «.Proteger et developper la fau-

,. , . ,. . ,, ne indigene dans des proportions res-particuher, sur le maintien de l'exer- pectant r(j quilibre naturel et l'activite
cice de la chasse. humaine » et ä definir en meme temps

les conditions de l'exercice de la peche
Deposee en juin 1972 avec 24 185 si- et de la chasse. L'exercice de la chasse

gnatures, l'initiative populaire porte sur « doit etre compatible avec une juste
l'introduction dans la Constitution d'un utilisation de la faune indigene et ne
article qui stipule en particuler que la doit pas donner lieu ä des prelevements
chasse « est interdite sous toutes ses excessifs », indique le projet. II doit
formes sur l'ensemble du territoire » aussi respecter la securite du public,
cantonal. Ses auteurs pensent que la Le projet prevoit la creation d'une com-
chasse presente un « danger certain » mission de la faune groupant tous les
pour la population, compte tenu de sa milieux interesses ainsi que d'un fonds
densite et de l'exiguite du territoire cantonal de la faune. Si les circonstan-
cantonal. « Distraction cruelle, dange- ces l'exigent, le Conseil d'Etat peut sup-
reuse et inutile », la chasse, affirment- primer l'exercice de la chasse pour une
ils, « n 'a pour but actuellement que duree limitee.
d'oecuper les loisirs de 500 citoyens et
n'a plus aucune raison economique ou Dis bulletins de vote ont iti deposes.
vitale ». L'initiative prevoit toutefois Le « comite d'initiative pour la suppres-
une levee possible de l'interdiction s'il sion de la chasse », 1'« Union pour la
devait apparaitre necessaire d'assurer nature et la faune », le « groupement
un meilleur etat sanitaire de la faune des promeneurs et amis de la nature »
ou de detruire les especes nuisibles. et le Parti « Vigilance » proposent le

Les professionnels du beton prefabrique face ä I avenir
Sous la presidence de M. R. Stssi , public sur les avantages de la fabrica-

de Daedlikon (ZH), l'Association suisse tion d'elAiments. L'association a decidAi
des profesionnels du beton prefabri- d'examiner, de concert avec les organi-
que a tenu ä Geneve son assemblee ge- sations patronales, la question d'un con-
nerale ordinaire. L'association, qui trat general de travail.
groupe vingt fabricants d'elements par- La fabrication d'elements, de meme
mi les plus importants de Suisse, vise ä que l'industrie du bätiment en general,
developper la collaboration entre ses s'efforce d'enrayer les effets de la hmi-
membres en general, et plus particulie- tation des credits et de l'augmentation
rement dans le domaine technique, oü galopante des frais. L'association est au
une surveillance qualitative de la pro- demeurant convaineue que, precisement
duetion est en ce moment ä l'etude dans dans de telles circonstances, la prefa-
l'interet de la ciientele. Une commission brication offre d'inestimables avanta-
d'information est chargee d'ecäairer le ges. (ATS)

Reunion internationale de femmes juristes ä Lausanne
Le conseil de la Federation interna- ra ce probleme en considerant les di-

tionale des femmes des carrieres juridi- verses situations des enfants (en famille
ques, forme de deleguees de quarante- complete ou incomplete, hors de la fa-
trois pays de tous les continents, se reu- mille et en maison d'education), sur la
nira pour la premit-re fois en Suisse, du base de rapports des sections nationa-
31 mai au 3 juin ä Lausanne. Le theme les. Mme Veillard a cependant releve
general de la rencontre, «la protection que l'interet de l'enfant etait considere
legale des enfants en milieu familial aujourd'hui comme preponderant, et
perturbe », a ete expose mercredi ä la cela pour la premiere fois dans l'his-
presse par Mme H. Veillard-Cybulska, toire de notre civilisation.
ancien juge des mineurs ä Lausanne, Fondee au debut du siecle ä Paris, la
tandis que Mme Jacqueline Fischer pre- Föderation internationale des femmes
sentait la jeune association suisse des des carrieres juridiques se consacre ä
femmes des carrieres jurid iques, dont pentraide professionnelle, ä la promo-
elle assume la presidence depuis sa fon- tion des femmes juristes et ä l'echange
dation l'annee derniere. d'informations en matiere de droit de la

Vue sous l'angle du droit civil, la pro- famille, de la femme, des enfants et duVue sous l'angle du droit civil, la pro- famille, de la femme, des enfants et du
tection legale et judiciaire des enfants travail. Elle est une Organisation non
en milieu familial perturbe demeure in- gouvernementale membre de l'ONU et
süffisante et lacunaire dans tous les du BIT. Sa nouvelle section suisse
pays, a remarque Mme Veillard. La reu- compte dejä une centaine de membres.
nion internationale de Lausanne etudie- (ATS)

Nouveau consul general Arts et lettres ä Vevey :
de France ä Lausanne 170 candidats

A l'occasion de son depart de Lau- aU pr.X de peinture 1974
sänne, la Municipalite a recu M. Michel i_,a commission des expositions de
Deruelle, consul general de France, l'Association arts et lettres de Vevey
ainsi que son successeur ä ce poste, M. a dejä recu, pour le prix de peinture
Gabriel Rosaz. M. Jean-Pascal Delamu- 1974, pius de 170 inscriptions represen-
raz, syndic, a rappele les liens unissant tant quelque 500 tableaux. Le dernier
les Lausannois au pays voisin et les ex- delai est fixe au 31 mai. Le prix, de
cellents rapports qui existent entre les 6000 francs, est reserve ä des artistes
autorites de la capitale vaudoise et la domicilies en Suisse romande.
colonie frangaise. II a presente les vceux Les organisateurs esperent que l'ex-
de la Municipalite ä M. Deruelle pour la position des ceuvres retenues donnera
suite de sa carriere, et souhaite la bien- un veritable panorama de la peinture
venue au nouveau consul general, M. actuelle en Suisse romande. Elle sera
Rosaz, en esperant que son sejour soit presentee au mus^e Jenisch, k Vevey,
aussi fruetueux et fecond que celui de du 21 septembre au 13 octobre 1974.
son predecesseur. (ATS) (ATS)

de la chasse
« oui » ä l'initiative alors que les Partis
dA.mocrate-chretien, liberal, radical et
de l'Alliance des independants propo-
sent son rejet tandis que les socialistes
et le Parti du travail ne se prononcent
pas. En revanche, ces deux partis ainsi
que les demoerates-chretiens, les libe-
raux, les radicaux et l'Alliance des in-
dependants proposent le « oui » au con-
tre-projet que repoussent « Vigilance »
et les trois groupements favorables au
« oui » ä l'initiative. (ATS)

Contrairement ä ce qui se passe sur
le plan federal dans un cas analogue, les
electeurs genevois auront la faculte de
se prononcer affirmativement ou nega-
tivement ä la fois sur l'initiative et le
contre-projet. On pourrait ainsi imagi-
ner que les deux projets recueillent
par exemple une majorite de « oui ».
Dans un tel cas, le projet ayant recueilll
le plus de « oui »,serait considere com-
me aeeepte. Et, autre exemple, si les
deux projets recueillaient une majorite
de « non », ils seraient rejetes tous les
deux et ce serait le statu quo, la legis-
lation sur la chasse restant alors en
vigueur dans son etat actuel. (ATS)

Moutier et le plebiscite

Pas de TV par cäble
Dans une question ecrite du 12

mars dernier, un conseiller de ville
de Moutier demandait au Conseil
munieipal s'il ne jugeait pas oppor-
tun de prevoir un cireuit interne de
television ä Moutier avant le ple-
biscite du 23 juin pour permettre
une Information tres poussee sur les
repercussions qui decouleront inevi-
tablement de cette consultation sur
le plan local. Le Conseil munieipal
vient de lui repondre en indiquant
qu'il a renonce ä organiser un tel
cireuit interne de television.

Dans sa reponse, l'executif prevö-
tois indique qu'il s'est renseigne au-
pres de la commune d'Yverdon qui
avait mis sur pied une teile Organi-
sation dans le cadre des elections
communales. La responsabilite in-
combait au Journal d'Yverdon. Le
coüt de l'operation pour ce Journal
a ete de l'ordre de 5000 francs, non
compris toutes les installations tech-
niques dont les frais etaient pris en
Charge par Teledysa SA.

La Municipalite indique ensuite
que le coüt total d'une teile Opera-
tion pour Moutier serait de l'ordre
de 10 000 ä 15 000 francs. Elle releve
d'autre part « que le Departement
federal des transports et Communi-
cations et de l'energie n'aecorde de
concessions ä des communes que
pour des affaires ne debordant pas
le cadre communal. Or, le plebiscite
et ses consequences Interessent l'en-
semble du Jura, debordant la com-
mune de Moutier ». (ATS)

ENSEIGNEMENT
Le niveau intellectuel

en baisse ?
Un enseignant, appele ä se pronon-

cer recemment sur la qualite du ni-
veau intellectuel des eleves d'au-
jourd'hüi, vient d'exprimer une opi-
nion relativement pessimiste.

II est incontestable que, chez tous
les eleves, la concentration laisse de
plus en plus ä desirer. Les profes-
seurs en fönt quotidiennement l'ex-
perience : non seulement il faut re-
peter les explications pour se faire
comprendre, mais encore l'assimila-
tion des matieres enseignees, meme
quand elles sont simples, ne s'opere
pas normalement. A cinq minutes
d'intervalle, 1'eleve se heurtant au
meme obstacle, manifeste la meme
impuissance.

Expose tres tot au pllonnage de
la radio et de la television, l'enfant
s'habitue ä ne nous ecouter que
d'une oreille, des qu'il sait lire, il
est submerge par la vague des ban-
des dessinees et des publications
illustrees de toute nature et il en
regarde d'abord les images, mais
sans jamai s s'y attarder. L'ensei-
gnement oral, tel qu'il se donne en
classe, n'est plus un moyen d'infor-
mation privilegie, quel que soit le
merite de l'enseignant. Aussi, 1'eleve
ne le regoit-il plus comme il pouvait
le recevoir en l'absence de tout autre
moyen. II y manque, si l'on veut, une
composante affective qui existait
dans le passe : « Le maitre sait, il va
m'enrichir de son savoir, donc je
l'ecoute. »

L'enseignant n'est plus cette sorte
de mage que Victor Hugo, par exem-
ple, voyait en lui. Les moyens mo-
dernes d'information l'ont depouille
de ses Prestiges. A moins que la per-
sonnalite du maitre ne rayonne d'un
extraordinaire eclat, cette Situation
est irremediable. (GD)
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REMIERE VEN
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1 PREMIERE CA
pour le Super Marche

1 PATISSIER
1 CONCIERGE
1 MAGASINIER
1 ETIQUETEUSE
1 DAME D'ENTR
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FAVRE & CIE SA Apprenti
Fabrique de produits en beton mGCanici©r1897 BOUVERET

Nous cherchons pour nos bureaux du BOUVERET trouverait
Un(g) bonne place

chez

EMPLOYE (E) ™:T ' c"
capable d'organiser son travail de maniere indöpen- 17-94f
dante. .——.———
Nous offrons : Jeune fill9 de 14 an,Ambiance agreable
Travail interessant chS.'CheSalaire en rapport avec les capacites ' ..
Avantages sociaux tfaVßll
Appartement de 3-4 pieces ä disposition
dans immeuble neuf ä de bonnes conditions. durant ies vacances

scolaires, dans
Faire offres manuscrites ou prenez contact avec famille avec enfants .
Oth. Kaelin, av. des Roses 8, 1009 PULLY, TÄI ,„n ., A &
0 (021) 28 6511. m (037) 4511 31

22-24767 17.302093

*$$&*
Spray deodorant
Marc-Aurele
Apre, viril et race. Rafraichit pour
toute la journee!

2̂

«iife»*5**
COSMETIQUES MIGROS -*».*..«*«

Bombe de 110g 2.50

lbombes
(100g - 1.81*

Cremo.
cherche pour entree immediate ou date ä convenir

UN SALEUR
pour sa cave ä fromages ä päte mi-dure.

UN EMPLOYE DE LAITERIE
pour la fromagerie , en possession d'un certificat de
fin d'apprentissage.

PERSONNEL FEMININ
pour differents secteurs de fabrication.

Nous offrons :

— Systeme moderne de remuneration
— avantages sociaux
— restaurant pour le personnel.

Priere de faire offres ä CREMO SA, Moncor, 1701
Fribourg.
Se presenter ou telephoner au (037) 24 06 81, interne
81-18.

17-63

Nous cherchons

CHEF TECHNIQUE
porteur de l'attestation de concession « A »

pour la direction de notre departement

Installations telephone et signalisation

iiVlffmlf- =̂WTTUltiElSHSr
Chätel-St-Denis BULLE Broc

Faire offre par ecrit avec curriculum vitae ä :
MURITH-MULTIWATT SA- nie de la Sionge 44 - 1630
Bulle, cp (029) 2 82 20.

17-12354

I
Nous engageons immediatement ,, ou pour
date ä convenir , un

PROGRAMMEN
Notre offre s'adresse k des candidats,
hommes ou femmes, qualifies et dejä
au benefice d' une certaine pratique en
langage RPQ II ou Cobol ANS.

Si notre proposition vous interesse, el
vous desirez travailler dans un domaine
en constante evolution et dans uns at-
mosphere agreable, nous vous remercions
d'adresser vos offres k

PRASA Pierre Rieben Actuaire SA

I 

Experts sn mattere d'asturancs,
case postale 62,
2034 Peseux - Neuchatel.

28-549

Maison de oommerce de la place
cherche pour entree de sults
ou date ä convenir

employee de bureau
pour le telep hone et travaux de bureau

Nous vous demandons :
— connaissance parfaite du frangais et de l'allemand
— qualite de precision et bonne memoire
— reception des commandes telephoniques de la

ciientele

Nous vous offrons :
— poste de travail Independant
— salaire en rapport avec les capacites
— semaine de 42 heures sur 5 Jours
— caisse de pension

La preference sera donnes k personns ayant da
l'experience.

Veuillez adresser vos offre3 aveo documentation
usuelle sous chlffre 17-500293, a Publicltas SA,
1701 Fribourg.

m f̂ H -MMAmf  MARC-̂
^AURELE^Ia ligne moderne

de cosmetiques
pourhommes

alti*"5
Mi«eati

MarcAurele
naturel
pour une coiffure
soignee et naturelle
Bombe de 242g

M
(100g = 1.322'



Hausse hypothecaire : + Vi °/M. Stopper _ |0yers et fermages : + 7 %
^h07 ^^ L ü l l Ẑ r  ®* *e temPs meteorologique parait
w l  Iwsfci w U l f c w l  avoir retrouve sa serenite, il n'en

est pas de meme des temps que con-
L'assemblee generale ordinaire naissent nos affaires publiques. De-

des Freres Sulzer SA, a Winter- vant des caisses vides M. Chevallaz
thour, a groupe 391 actionnaires se trouve assailli par de nouvelles re-
representant 935 742 voix. Elle a vendications de saiaires du person-
accepte toutes les propositions du nel federal, et qui sont plus exigean-
conseil d'administration. Un divi- tes que jamais. D'un autre cöte il est
dende de 14 pour cent a ete servi condamne ä voir la vague de renche-
sur le capital-actions de Ia societe rissement, que personne ne peut con-
qui s'eleve k 161,5 millions de fr. tenir, atteindre maintenant un des
25,7 millions de francs ont ete at- centres nerveux de notre economie :
tribues aux reserves et 5,2 mil- celui de l'interet hypothecaire, d'oü
lions de francs reportes au comp- eile va diffuser sa paralysie agitan-
te ä nouveau. M. Edwin Stopper , te ä tout le Systeme,
ancien president du directoire de
la Banque nationale suisse, a ete Dieu clue les temPs sont changes ! II
nomme au conseil d'administra- ^Ve^taSÄ^dS^T^:non ae 1 entreprise. ques enflait -es cr^dits , declenchait une

frenesie speculative ä la hausse. Le
M. Georg Sulzer, president du Conseil federal dut agir pour mettre

conseil d'administration, a declare ces capitaux hors d'etat de nous nuire
au cours de son allocution que les On est alle jusqu 'ä « punir » les depo-
perspectives pour l'annee en cours sitaires etrangers par un interet negatif
pouvaient etre qualifiees de bonnes, Aujourd'hui nous nous trouvons face £
mais qu'il etait difficile de faire des une penurie de capitaux. Le taux des
pronostics determines. C'est gräce emprunts publics, meme des plus sürs
aux metiers ä tisser que le carnet est monte jusqu'ä pres de 8 %> et main-
de commandes de l'entreprise a ete tes demandes ne furent pas couvertes
bien rempli tant l'an dernier que Les epargnants qui voient leur capita:
pour cette annee. Dans le domaine perdre en une annee jusqu'ä 10 °/o de SE
des gros moteurs Diesel, la deman- valeur ne sont pas dupes. Toutes les
de a egalement ete forte. Sulzer pro- grandes banques ont constate un ralen-
duit le 36 pour cent des moteurs de tissement sensible du taux d'accroisse-
ce type dans le monde. Dans le sec- ment des depöts. On achete de l'or ste-
teur des machines ä papier, les af- rile ä un prix surfait , signe incontesta-
faires ont bien marche aussi. Toute- ble d'une crise grave de confiance.
fois, a affirme le President du con- Or ce sont ces depöts d'epargne qui
seil d'administration, il ne faut pas alimentent l'hypotheque, placement le
oublier qu'avec l'augmentation de Plus sür et qüi devrait rester le meil-
la reserve de travail, de 9,9 ä 14,6 leur marche. Devant la penurie, le ban-
mois, des risques supplementaires quier sait tres bien que pour ramenei
surviennent, puisque le manque de l'epargnant ä ses guichets il faut lui
personnel exclut toute augmenta- offrir davantage, soit un taux plus
tion de la capacite de produetion et attractif et qui compense, au moins
que l'allongement des delais empe- partiellement, pour lui aussi le renche-
che une calculation fiable des prix. rissement. Mais le taux, c'est le prix
Pour ce qui concerne les machines ä d'une marchandise ou d'un service. I]
tricoter, aucune tendance determi- ne peut le hausser sans en demander
nee de la reprise ne se dessine en- l'autorisation ä M. Prix et le justifier.
core. L'affaire est ainsi pendante.

La participation Zulzer Morat , ä Aujourd'hui M. Prix, alias Leo Schur-
Stuttgart, qui a ete determinante mann est devenu membre de la direc-
dans l'amelioration du benefice de tion generale de la Banque Nationale
1972, est ä l'origine de la deteriora- qui elle-meme a les pouvoirs de reglet
tion du benefice consolide en 1973. la masse monetaire et le credit. On ne
En depit des tensions diverses qui v°it pas comment il pourrait refuser la
se sont manifestees l'an dernier. on hausse demandee. La seule question esl
n'a jamais enregistre un nombre si de savoir si elle sera d'un quart ou d'un
important de commandes. II serait demi.pour cent ou de plus, ce demi poui
cependant faux d'en deduire que cent se traduirait par un relevemenl
Sulzer, qui depend de l'exportation , de 7 %> des loyers et fermages ! La fa-
est ä l'abri de toute crise economi- meuse spirale, ou le cyclone inflatio-
que ou politique. (ATS) niste est donc loin de se calmer. On

comprend que le Conseil federal ait

Assemblee de I'ATS D§ficlt britannique
VerS Une tiaUSSe moindre en avril

¦ . ¦«. Le deficit de la balance commerciale
fleS tariTS britannique s'est eleve le mois derniei

ä 391 millions de livres Sterling, soil
La 80e assemblee generale ordi- 62 millions de livres de moins qu'er

naire de l'Agence telegraphe suisse mars> annoncait mercredi le Departe-
SA (ATS) s'est tenue mardi k Ber- ment du commerce. (ATS/Reuter)
ne en presence de 44 actionnaires

i?ar,tT^
nt 

l- 12 a^tion,s E1,e a aap ; La produetion industrielleprouve sans discussion le rapport et r
Ies comptes de 1973, commentes par augmente malgre la

^
P
i'Xinaio„^edToUute

C
Be: <liminut!on des employes

neral de profits et pertes se solde Bien que le nombre d'employes dans
par une perte de 59 600 francs, sur les entreprises industrielles ait passe
un chiffre d'affaires total de 7,9 de 881 571 en 1966 ä 814 269 en 1973,
millions de francs. Comme l'a releve aecusant ainsi un reeul de 7,6 %>, la
le president , il a ete possible pen- produetion industrielle s'est aecrue de
dant trois ans d'eviter une modifi- 40 °/o dans le meme temps. L'annee
cation du tarif applique aux j our- passee, le rendement par travailleur
naux. Mais pour 1975, une anginen- etait en augmentation de 52 % pat
tation semble inevitable. rapport ä 1966. (ATS)

on^nn^t""" ä la «Komposition Croissance de 11,1 pour cenlont constitue une communaute de .travail qui a pour but le maintien de nOS exportations
et le developpement de ce mode de T j  ,, •j i_i_jK,a« A„ n • Amn ¦ ¦ Les exportations de l'economie suis-distnbution du Service ATS, ainsi- durant le nremier trimestre dequ'une collaboration toujours plus se, durant le premier trimestre de
etroite entre les utilisa eurs. Les c,e} % T l f

ee' ™* 
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une augmentation reelle de 
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lon tissement de 8,2% (5,6 »/o) et celle dei
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S' ayant
„
ex- biens de consommation de 4,2 %> (6,8 •/.)pose cette Situation nouvelle. l as- , ,™ m ' »"' . * . 'jauca. ..... ..... a i iunuui l  IHJUVCIIC,  I OB" (ATS)semblee a vote ä l'unanimite une

resolution disant : « Le service de la
telecomposition est maintenu. Un 7 . f__ » ö u-aIleeQ
rapport et des comptes seront pre- ^-yma . TOne naUSSe
sentes chaque annee ä son sujet. » des VenteS

M. Hans Vögeli (Berne), ayant de- Les ventes du groupe Zyma SA, fabri-
missionne comme reviseur, il a ete que de specialites pharmaceutiques, i
remplace, aux cötes de M. Hans Nyon, ont augmente de 13 pour cent er
Bachmann (Lucerne), par M. Pierre 1973 pour atteindre 128,9 millions d(
Andre Jester. tandis que M. Willy francs. L'effectif du personnel s'eleve i
Gessler (La Chaux-de-Fonds) etait 1073, en hausse d'un pour cent. Toute!
elu suppleant. les soci6tes affiliees ont aceru leur chif-

L'assemblee a entendu des expli- Lre ^affaires, realise ä 90 pour cent er
cations de M. Georges Duplain , di- Europe. De gros efforts ont ete pour-
recteur de l'ATS, sur le projet de suivis dans la recherche scientifique.
nouveaux contrats avec les journaux. J-e ?hiHre d affaires de la maison
Enfin , des applaudissements ont sa- mere

t 
(456 «"P1"**?. 

a Nyon) a 
T6gaJf

lue les remerciements adresses au m.e.nt Progresse de 13 pour cent. Le be-
Conseil, ä la direction et au oerson- ™

e
n"f de 1973 est ,d* *33

T
7.000 

^fnel de l'agence pour le travail ac- LÄ , , frJ,nCS 
«

n 3972V 
^

'assemblee
compli durant le dernier exercice. ?6n,!̂ le

I 
qul se tlend

^
a .]e " nlai' es1

«TOT invitee ä verser un dividende inchan-(ATS^ 
*aavxi.CÄ7 a VCI ÖC1 Uli UIVIUCIIUC 111A,11<111*
gi de 20 pour cent au capital de sepl

mmmmmmmmmmm̂ _________ millions de francs. (ATS)

consacre la majeure partie de sa seance
de hier ä ces sombres perspectives. LE
hausse a dejä ete bloquee jusqu'ä h
fin du semestre. Maintenir une digue
artificielle c'est aecroitre la penurie de
capitaux prets ä s'investir en hypothe-
ques, c'est susciter un marche parallel«
peut-etre encore plus desastreux. De
toute maniere nous ne tarderons pas i
etre fixes sur la decision, redoutable
qui sera prise. Le tassement du renche-
rissement annonce le mois dernier ris-
que de durer fort peu.

Comme si ce n'etait pas süffisant
M. Ritschard a du lui aussi mettre ses
collegues au courant des memes diffi-
cultes rencontrees par les centrales d'e-
lectricite pour financer la construction
combien necessaire, des usines atomi-
ques. Lä encore, malgre des taux plus
attractifs l'epargnant se fait tirei
l'oreille. II prefere le risque des em-
prunts etrangers aux conditions plu;
allechantes, ä la securite du placemen'
suisse. Et pourtant la crise energeti-
que est devant notre porte. Gouvernei
devient de plus en plus epineux !

Pierre Barras

+ Vi °/c

Cours de la bourse - Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZÜRICH)
14.5.74 15.5.7.

Aare et Tessin SA 790.— 795.-
Alumin suisse oort 1715.— 1725.-
Alumln suisse nom. 715.— 725.-
Arto Holding 201.— 201.-
Au Qrand Passage 365.— 355.-
Bälolse Holding 252.— 254.-
Bally oort 590.— 580.-
Ballv nom. 540.— 540.-
Banque Cant. Vaud. 1100.— 1100.-
Banque Leu oort 2565.— 255(
Banque Leu nom. 2000.— 197!
Banque Nat. Suisse 570.— 57(
Banque Pop Suisse 1925.— 192(
Brown Boverl oort. 1110.— 11K
Ciba-Gelgv Dort. 1395.— 142(
Clba-Gelgv nom. 690.— 61!
Ciba-Geigy os. 990.— 102(
Cie Ass Winterth. 0. 1725. 172E
Cie Ass Winterth. n. 1160.— 117(
Cie Ass Zürich Dort 7825. 787!
Cie suisse Reas. oort 3R50 370,
Cle suisse Reas nom. i960. 197(
Contin. -Lino-Un «A» 101o!— 105(
Contin -Llno-Un -B- , 4201
Credit Foncler Vaud. g-js " 

81!
Credit foncler Suisse 350

' 87(
Credit Suisse 264oi— 263!
Electro-Watt 2990.— 299<
Energie elec Slmo. 49Q _
Financiere de oresse 710 721
Flnanc Italo-Suisse -jgg] 20(
Georges Fischer oort. 8g0

' 
88(

Globus Dort 2900.— 287!
Globus nom. 2800.— 275(
Holderbank tin nom. 393, 39;
Holderbank fin oort 350. 37e
Interf SA Sie B 0. 4400 440t
Interf SA Sie A n. \ _
Innovation '. _
Jelmoll 960.— 95(
Juvena Porteur 1820. 182(
Juvena DS 11 j .  11;
Landis et Gvr. 985 — 100(
Mercure 850.— —
Mikron-Holdlnq SA 700. —
Motor Colombus 1520.— 152!
NestleS Allmentana D. 3320.— 332(
Nestle Allmentana n. 1875.— 188(
Paillard oort 570.— 59(
Paillard nom . —
Publicltas 2275. 227!
RInzoz et Ormond n. 700. 72(
Sandoz oort. 4475.— 460(
Sandoz nom 2410.— 247!
Sandoz DS 3630.— 367!
Saurer 1200.— 120(
St6 de Banq Suisse 554.— 55f
Sulzer freres nom. 2800.— 287!
Sulzer freres os 405.— 40!
Swissair oort 488.— 4SI
Swissair nom 480.— 48(
Union de ' B* .no Suis 3280.— 327(
Useqo Trlmerco 575.— 58;
Von Roll nom 1170 — 113(

Cours communlquAs Dar l'UBS a Frlbourq

VALEURS FRIBOURGEOISES
14.5.74 15.5.74

Sibra Holding SA. port. 440— 440.-C
Sibra Holding SA nom. 350.— 350.-(
Villars Holding SA 1025.— 1025.-C
Wlnckler SA orlv. 200.-d 200.-<
Cours communlques par la Banque de l'Eta
de Fribourg.

VALEURS EUROPEENNES
COTEES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZÜRICH)
14.5.74 15.5.74

Akzo 65.— 66.-
Amgold 180.— 175.-
Cla 49— 49.2!
Pechlnev 77.— 80.—
Philips 34.50 35.5(
Roval Dutch. 88.25 90.5C
Sodec 17.50 18.-
Unllever 119.— 120.—
Aeq 120 — 122.-
Basf ex158.— 162.—
Baver 135.— 137.5(
Demag 174.— 176.—
Hcechsl 137.— 142.5«
Mannesmann 196.— 198.—
Siemens 264.— 271 -
Thvssen 80.75 82.5<
VW 101.50 101.5(
Cours communlques Dar le Credit Sulssa
» Fribourg

VALEURS EUROPEENNES
BOURSE O'AMSTERDAM

14.5.74 15.5.74
Amrobank 62.60 63.5C
Heinekens Bier 185.— 190.—
Hooqovens 77 90 77.4C
Shlounlon 128 — 128.9C
Robeco 185.— 185.—

BOURSE OE FRANCFORT

Audl-NSU 220.— 219.-
BMW 137.50 139.-
Daimler 265.— 266.-
Deutsche Bank 252.60 256.-
Horten AG 156.— 157.21
Schering 365.— 371.51

BOURSf OE LONDRES
Barclavs Bank 242.— 246.-
Brlt. Amer Tobacco 261.— 265.—
British Levland 12.50 12.2!
Imo. Chemical Indus. 224.— 228-
Shell TranSD et Trad 221.— 222-

BOURSE OE MILAN
Asslcurazlonl Gener. 75780.— 74500.—
Flal 1751.— 1735.-
Montedlson 830.— 803.—
La Rlnacente ord. 305.— 304.2!

BOURSE OE PARIS
Air Liquide 285.80 283 -
Carrefour 2695.— 2622.-
Cred com. de France 149.— 149.5«
Frangaise des Detr. 168.— 165 -
Le nickel 109.— 109.1«
L'Oreal 2115.— 2085.-
Perrler 291.— 290.-
Rhöne Poulenc. 133.70 132.7«
Rüssel Uclaf 274.— 268.-
Uslnor 112.— 110.-

Cours communlques pai le Credit Suisse,
a Fribourg.

VALEURS AMERICAINES
COTEES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZÜRICH)
14.5.74 15.5.74

Alcan 95.50 96.51
ATT 131.— 134.-
Beatrlce Foods 55.— 55.5«
Burrouqhs 290.— 295 —
Can Pacific 40.50 42.5I
Caterpillar 173.— 173.-
Chrvsler 45.— 45.—
Control Data 85.— 86.—
Corning Class 240.— 238.—
Dow Chemical 179.— 184.—
Du Ponl de Nemours 492.— 502.—
Eastman Kodak 292.— 299.—
Gen Electric 136.50 143.-
Gen Foods 67.— 67.—
Gen Motors 133.— 133.-
Gen Tel Electr. 66.— 67.-
Goodvear 47.— 48.5«
Honevwell 216.— 215.-
IBM 622 — 638.-
Int Nickel 83.50 83.5«
Inl Paoer 135 — 137.5«
Int Tel Tel. 57.— 57.-
Kennecotl 100.— 102.—
Litton 23 75 23.7!
MMM 204.50 204 -
Mobll Oll 124.50 123.-
Monsanto 186.50 191.5«
NCR 100.— 100.-
Phillp Morris 298.— 306.—
PhllliDS Petroleum 153.50 157.—
Smith Kllne 147.— 150.-
Sperrv Rand 108.— 109.5«
Stand Oll Indiana 250.— 252.-
Texaco 73.— 73.5«
Union Carbide 119.50 120.-
Unlroval 23.50 23.2!
US Steel 127 — 131 -
Warner Lambert 91.— 95.-
Woolworth 48.— 48.-
Xerox 321 — 327.-

Cours communlques pat ls SBS a Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
15 ,̂7-

Indice Dow-Jones 4666.-
Ashlkaga bank —••
Dalwa Sec. 265.
Ebara 300.-
Fullla 256.
Hitachi 160.
Honda 753.
Komatsu 281.-
Kumaqal guml 425.-
Maklta electr lc 1400.-
Matsuhlta elec Ind. (matsu Ind) 461.-
Mltsukoshl 435.-
Ploneer 1080.-
Shlseldo 970.-
Sonv 3720.-
Sumltomo fmar and flre) 351.-
Takeda 254.-
Talsel construction 255 -
Coura communlques par Dalwa Securltle». I
Gen*ve

FONDS DE PLACEMENT
demande oftn

15.5.74
Amca 39.50 39.5t
Bond-Invesl 72.— 73-
Canada Immobil 840.— 860 -
Cred. s. Fonds-Bond« 73.76 76.71

Cred s. Fonds-Inter 69.50 71.-
Eurac 291.— 292.-
Fonsa 92.— 94-
Globinvest 66.50 69.5
Ifcs 1400.— 1420.-
Intermobllfonds 73.— 74.-
Japan Portfolio 349.75 359.7
Nur» 91.50 93.-
Pharmafonds 170.— 171.-
Polv-Bond Internat. 74.50 75.5I
Slat 63 1170.— 1180 -
Slma 165.— 167.-
Swisslmmobll 1961 1020.— 1040.-
Unlversal Bond Sei. 80.50 82.5I
Universal Fund 88.— 89.5I
Valca 77.— 79-
Cours communlques par la BPS. a Fribourg.

COURS DE L'OR
15.5.74

Achat Vent«

Llngot 1 kg 15250.— 15450-
Vrenell 180.— 200-
Napoleon 160.— 180-
Souveraln 155.— 175 -
% Once 164.50 166.51
Double Eagle 840.— 890.-
Cours communlques par la BPS. a Fribourg.

COURS DE L'ARGENT
$ once 5.65 5.8
Llngot 1 kg 620.— 670.-

Cours communlques par la Banque de l'Eta
de Fribourg.

COURS DES
BILLETS DE BANQUE

13.5.71
France
An gleterre
Etats-Unis
Allemagne
Autriche
Italie
Belgique
Hollande
Suede
Danemark
Norveqe
Espagne
Portuqal
Finlande
Canada
Grece
Youooslavle
Cours communlquät par la BPS. a Frlbouri

Quotidien fribourgeois du matin
Edlteur et Imprlmeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul S/
1700 Fribourg
Administration:
Bureau des abonnements «LA LIBERTE»
1700 Fribourg, avenue de Perolles 40

(037) 22 30 03 Cheques postaux 17-5

Tarif des abonnements:
3 mois 6 mois 12 moi

Suisse 21.— 40.50 76.—
Etranger 50.— 85.— 140.—

Rddactlon:
Redacteur en chef: Francois Gross
Redacteurs:
Alphonse Menoud, Pierre Barras,
Sylvain Maquignaz, Charles Bays,
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Bureau de Fribourg: Jean Plencherel
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T6l6phone 037 22 26 22 Telex 3617(
Regle des annonces:
Publicltas SA, rue de la Banque '.
1700 Fribourg Tel. 037 2214 21
Cheques postaux 17-50 Telex 3 26*
Tarifs des Insertion«:
Annonces 27 mm 33 cti
Reclames 57 mm 94 et:
Reclames derniere page 1.32 Fr
Reclames premiere page (1 col. 35 mm) 2.10 Fr

Delai de remise des annonces:
No du lundl .vendredi a 9 heures. No du mardi
vendredi a 12 heures. No du mercredi au sa
medi. I'avant-vellle ä 12 heures. Avis mor
tualres. la veille de parutlon ä 16 h. 30. N<
du lundi , sont a deposer dans la boite au:
lettres de l'lmprlmerle St-Paul , Perolles 40
a Fribourg, jusqu'au dimanche a 20 heures
Tlrsge contröle FRP: 27 137 exemplalres.

Caserne ä Moudon :
un referendum lance
Le comite de defense des interet;

de Moudon et environs (CODIME) i
deeide de lancer un referendum, con-
tre la recente decision du Consei
communal approuvant la politiqui
suivie par la Municipalite dans li
Probleme de l'implantation d'une ca-
serne sanitaire au lieu dit Valacret
entre Syens et Moudon. Le Conser
communal avait egalement ecarte IE
Petition du CODIME (680 signatures)
deposee le 5 avril 1973, et reclamanl
qu'une votation populaire soit orga-
nisee sur le probleme de l'eventuelle
implantation d'une place d'armei
pour les troupes sanitaires, ä Vala-
cret.

Selon la loi sur l'exercice de;
droits politiques, la demande de re
ferendum doit etre deposee dans ui
delai de 10 jours (commune de moin:
de 5000 habitants) et recueillir li
signature d'un cinquieme au moin;
des electeurs inscrits dans la com
mune. (P)

Succes de la cinquieme
marche romaine

Organisee pour la cinquieme foL
durant le dernier week-end. la mar-
che romaine d'Avenches a connu ir
succes renouvele, malgre la pluie d<
samedi. En effet, cette annee, ce son
quelque 2400 adultes et enfants qu
ont partieipe ä cette marche touristi-
que, sportive et culturelle. On etai
venu de nombreux cantons, ainsi qu<
de l'etranger pour y prendre part. L<
parcours populaire etait de douzi
kilometres, tandis que le parcour
sportif en comptait vingt-deux en>
viron. Une belle medaille, portan
l'effigie de Junon, a recompense le
marcheurs, venant completer la serii
des quatre premieres marches consa
crees ä Marc-Aurfele, Bacchus, Mi
nerve et Jupiter. A l'arrivee, les par
tieipants ont pu visiter, dans la gran>
de salle du nouveau College, um
passionnante exposition du Muse
du Vieil-Avenches et des debuts di
l'aviation en Suisse, placee sur li
thfeme : « Aviation et aerostation »
(P)



Voici combien nos prix sont avantageux !

Salon avec divan transformable en
Cette chambre ä coucher I^QA ^̂  

qrand lit 1265 — Buffets de salon en noyer, m7 m7f\
en veritable noyer I lww¦¦,,,,,¦ tres belle execution des / /  \J m mwmm

Ces prix sont des self-services. rÜ^LEÄ MEUBLEJA 
Luxueux salons des / /U-—

L=£* . r1 Visitez nos magasins d'exposition.
Livraison franco domicile selon entente. Route de Berne FRIBOURG \Q 221215 17.31;
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Nous cherchons pour notre sclerle

UN SCIEUR
(event. charpontier)

de scie multiple completement mecanisee . ai-
de du contremaTtre.

Nous offrons : ambiance de travail agreable,
travail varl6, salaire adaptö, prestations so-
ciales.

Offre k :  RENFER & CIE SA, Industrie du
bois, 2500 Bienne, 6 rt de Boujean 186.

Töl. (032) 41 23 82

80-19158

A REMETTRE ä dames ou messieurs serieux

agence locale
dans le canton de Fribourg, comme gain
accessoire.
(Ne concerne pas une assurance).

S'adresser ä :
Case postale 20-1713 St. Antonl.

17-1700

Chris Graft 25
Flbre de verre, 4 couchettes, cuisine, dtnette,
WC, 101 h. de navigation, moteur 200 CV,
V8, bon etat. Valeur neuf Fr. 61 000.—, cede
pour Fr. 43 000.—.
Menet , 24, parc de la Rouvrale , Lausanna.
Tel. : (021) 23 56 47, matlnee ou heures des
repas.

22-303950

A vendr(

DAF
63 000 km. Fr. 2100.—

TOI. (021) 24 20 74
22-30404!

Nous cherchons

1 bus VW
d'occasion

S'adresser au

7 037-22 07 77

17-5«
- 
A vendre
trax ä chenilles

KOMATSL
D60 S
bon etat de marche
Prix interessant.
Tel. (021) 22 58 29

36-4671

Etudiant
(College St-Michel)
cherche

chambre
et pension
5 jours par semaine ,

des septembre.
Tel. (037) 56 14 14

17-302061

A louer
pour le 1er aoüt

3 pieces
ä Villars-Vert 29.
Fr. 440 —
charges comprises.

Tel. 24 62 92
17-30203!

A vendre

BMW 2002
1971, exprtlsee.
47 000 km.
avec radio.
equipee de
2 carburateurs
doubles
corps Weber
Fr. 10 500.—.
Tel. (037) 46 12 0«
OU (037) 46 16 03
heures des reoas

17-2433!

A vendre

ALFA
ROMEG
1600 GT
VELOCE
avec moteur revise
peinture neuve
bleu metallise.
radio et tourne-
disques, expertisee.
Fr. 3800.—.
m (037) 46 12 00
OU (037) 46 16 03
heures des reoas.

17-24331

race
Nouveau et confortable soulier de marcht
Cuir fin chagrinö O Nouveau systöme de ferme-
ture O Bordüre souple O

Dames : Fr. 70.—
Messieurs : Fr. 75.—
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Permettez nous de vous conseiller!
CHAUSSURES_ 

V FRIBOURG ROMONT y

DIVERS

A louer ä Villarev.
ä 2 km de Cousse
et de Paverne

appartement
de 3 chambres.
cuisine, hall, garage,
cave, grand jardin,
eventuellement ecurie
pour engralssement
de porcs ou de veaux
ainsi que grange.
Libre de suite.

Pour visiter
s'adresser de3 18 h
au (037) 61 25 58

17-2432!

A vendre
1 meuble
de salon
(paroi)

1 salon
(Bergere)

1 table de salor
Bas prix.
Tel. (029) 2 53 68
(heures des repas)

17-46079!

A vendre

Particulier cherche ä acheter

IMMEUBLE LOCATIF
ä Fribourg
(event. Marly ou Villars-sur-Gläne)

Capital important ä disposition.

Faire offres sous chiffre P 17-500 287, ä
blicitas SA, 1701 Fribourg.

POULETS
TRES
LOURDS
special
engrais. 5 sem.,
3.80.
Livraison tout de suite
M. Morand. Bulle.
Tel. (029) 2 73 58

17-12146«

-BaHHnHHHManHMBBH HBlj

PENTECÖTE 1974
3 jours avec Migros

CHAMPERY
VOYAGE EN AUTOCAR

TOUT COMPRIS :

Fr. 130.-
Au döpart de La Chaux-de-Fonds , Neuchatel, Morat, Fribourg, Bulle

Programmes dans tous les magasins MIGROS

INSCRIPTIONS :

VOYAGE CLUB MIGROS
11, rue de l'Höpital, 2000 Neuchatel. P 038-25 83 48



mnzaine in

S^X 
Un panorama de l'art,

-**"̂  de l'artisanat,
des produits et des spöcialitäs regionales

mELum arr
Parking gratuit de 1400 places - Paradis d'enfants
Du mardi au vendredi, de 11 a 18 h., cars-navettes gratuits
Jeudi 23 mai (Ascension) ferme toute la journee

DDB/74.3.ANou veaute: Passat.
Pour conduire d'une facon economique et variee
Une fois qu'on a opte pour une Passat, une de-

cision difficile reste ä prendre : Laquelle choisir?
Berline ou Variant?

As pect different. Technique identique.Toutes deu>
possedentun moteur refroidi pareau, place ä l'avant
de 60,75 ou 85 CV. Toutes deux brillent par leui
faible consommation. [Reservoir plein, vous parcou-
rez — chose du reste ä peine pensable pour une
autre voiture - quelque 500 km.) Toutes deux sont
dotees du meme ensemble chässis-suspension de
securite, ä deport negatif du plan de roue et double
cireuit de freinage. Et toutes deux sont aussi livra-
bles en version automatique.

mieux. C'est le meilleur choix qui soit.

I D Veuillez nous envoyer le prospectus consacrä ä la

14
¦¦»» 
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¦ Passat.¦ D Pour les entreprises seulement: Nous nous interessons
au leasing d'un parc de vehicules.

22
| Nom:__ , |

' Adresse: I

NP/localit<§: Tel: '
I Delcoupez ce bon et adressez-le ä:
| AMAG, agence generale, 5116 Schinznach-Bad. i

I © La Passat et la Passat Variant.

Porthau

irvlct

Alors , laquelle? Toutes deux comportent le meme
equipement interieur: Sieges de forme anatomique
Systeme de ventilation-chauffage rafflnö. Lunette
arriere chauffante. Et bien d'autres agrements qu
vous surprendront agreablement.

Peut-etre la Variant? Elle a une 5* porte, derriere
Une grande soute ä bagages: jusqu 'ä 1520 litres
lorsque la banquette est rabattue. 520 kg de charge
utile.

Ou bien la berline? Elle a une belle ligne de
poupe. Un coffre de 490 litres. Et deux ou quatre
portes.

Ala-A. . - .  \ r A r* . . ~ U ~ C cellePrene2 plaTlvou:n i u i o, IU >-] U C I I C .
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FIAT 850
Coupe

40 000 Km.
Fr. 3500.—.

(037) 82 21 51
56 OU 47)

17-302054

UI LIBERTE

fin 1969

voiture
bien entretenua.

Tel. 4617 89, Marly

17-302084

Comment meubler votre appartement actuel ou futur
Les idees ne vous couteront pas un franc!
FRIBOURG,

r -  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ • ¦

A *m. «*

C'EST CE QUE NOUS VOUS 0FFRIR0NS, LORS DE VOTRE VISITE DANS NOTRE IMMENSE EXPOSITION A LA ROUTE DE TAVEL

46 VITRINES 6000 m2
Heures d'ouverture : lundi 13 h. 30 -18 h. 30 ; mardi-vendredi8 h. - 12 h. - 13 h. 30 - 18 h. 30 ; samedi 8 h. - 17 h., sans interruption
Dimanche : vitrines illuminees toute la journee. Livraison GRATUITE dans toute la Suisse

Des decennies durant, l'energie hydraulique a constitue notre

route de Tavel, (1500 m. apres le bureau des automobiles)

--»¦ ¦ ¦ _A '. 

mncip aie source d'alimentation en courant electrique. Elle j ouerait auj ourd'hui encore

.. . . . . .. . . ... . ... y  
^
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UN CHOIX INTERNATIONAL

17-300

ce röle si la consommation avait p u se f i ser ä son niveau de 1968.

Vous voulez une allmentation süre euelectricite
nous construisons donc des centrales nucleaires

Depuis quelques annees en Suisse, la
traditionnelle formule «electricite=ener-
gie hydraulique = houille blanche» a
perdu de son authenticite. Car notre con-
sommation d'energie electrique augmente
constamment. Sans les centrales nucle-
aires de Beznau I, Beznau II et Mühle-
berg, 20% du courant habituellement
necessaire en hiver nous ferait aujour-
d'hui dejä defaut. Dans un proche avenir,
trois nouvelles centrales nucleaires con-
tribueront ä pallier la penurie: Gösgen,
Leibstadt et Kaiseraugst. L'energie nucle-
aire couvrira alors pratiquement la moitie
de notre consommation hivernale d'elec-
tricite.

Aueun Substitut du petrole ä court terme...

Ces centrales nucleaires impliquent-elles
une reconversion majeure de nos ressources
energetiques? Absolument pas, car notre pays
demeure dans ce cas encore tributaire ä 80% du
petrole. En effet , le modeste 15% representant
la part de l'electricite ä notre. consommation
energetique globale ne peut absolument pas etre
aceru ä court terme (et l'on peut faire abstraction
du 5% totalisant l'apport du gaz naturel, du
charbon et du bois). Aussi le Conseil federal
preconise-t-il ajuste titre une strueturation plus
judicieuse de notre approvisionnement en ener-
gie - en fait: un degagementprogressif de notre
assujettissement aux combustibles liquides...

Üne double mission s'impose des lors aux
responsables des centrales suisses d'electricite:
ä court terme d'abord , tout mettre en ceuvre
pour assurer la produetion du courant electrique
necessaire ä l'approvisionnement des divers sec-
teurs de consommation. Compte tenu de tous
les seuils possibles de croissance ,etdufaitmeme
de leurs repercussions , il faut prevoir ici des
besoins grandissants chaque annee: engagement
intensifie de machines et ordinateurs dans une
economie oü la main-d'ceuvre se rarefie , stations
d'epuration de toute premiere necessite, re-
cyclage des dechets , construction de logements,
extension des transports publics et multiples
Services supplementaires au profit de la collec-
tivite , entre autres.

16 mai 1974

Electro-actualites
Grande-Bretagne: 18 ans
d'electricite nucleaire

En Angleterre, Calder Hall
fut la premiere centrale nucle-
aire du monde ä produire des
1956 du courant electrique
commercial. A fin 1973. eile
avait dejä fourni pres de 27 mil-
liards de kilowattheures (kWh).
La consommation de courant
enSuisses'eleveä31,5milliards
de kWh pour l'annee hydrolo-
gique 1972/73. Si l'on addi-
tionne la produetion d'electri-
cite de toutes les centrales nuc-
leaires britanniques jusqu'ä fin
1973, on obtient la somme de
261.3 milliards de kWh, soitap-
proximativement huit fois la
consommation annuelle suisse
actuelle.

Developpement rapide
aussi dans d'autres pays

La France etlaSuissenese

Les deux centrales nucleaires Beznau I et II sur l Aare.

„. mais conversion ineluctable ä long terme!

A plus longue echöance cependant, la part
de l'electricite dans la consommation energe-
tique globale doit considerablement augmenter,
au profit aussi de la diversification souhaitee et
de la protection de notre environnement Ce
qui exige une extension dureseau deproduetion
et de distribution depassant le cadre des projets
actuels. Nous pouvons voir dans d'autres pays,
ä titre d'exemple, ce qu'une teile Situation im-
plique (colonne de droite). L'intensification du
recours ä l'energie nucleaire caracterise aujour-
d'hui l'option communement adoptee par les
instances responsables dans le monde entier.

ront pas seules ä investir de
facon cpnsiderable ces pro-
chaines annees dans la con-
struction de centrales nucle-
aires. Quelques exemples en
tömoignent:

Reagissant ä la crise ener-
g t̂ique, le Japon veutaccelerer
la' construction de centrales
nucleaires pour disposer ä fin
1985 d'un potentiel nucleaire
de 100000 megawatts. Ce qui
represente 100 centrales nucle-
aires d'une capacite d'environ
1000 megawatts par centrale.

Comment produit-on l'energie nucleaire? Quelle est son BOMB A VENDRE
action? ^y^y^y ̂ m cn. de mauta-Schlaz

^___^_^^_^_ (Valsainte)
Pntit\int\ *inPTmp ttra rt'p n r t^\j r\\rAa\tar\ianar„, rt'elr.nrn, nrt , n\A.  1300 mÖtrOSPour vous permettre d'en savoir davantage sur l'energie nucle

aire, sur les problemes techniques ou de securite qu'elle impiiqueExploiter judicieusement les disponibilites pre-
sentes nous vous ferons volontiers parvenir

une brochure illustree en couleurs de
32 pages. Destinee au lecteur peu
familiarise avec l'energie nucleaire,
elle contient de nombreuses informa-
tions sur les radiations . la securite
des reacteurs. I'eliminatioo des de-
chets. lerefroidissement.entreautres.
Commandez votre exemplaire gratuit
au moyen de ce bon aupres de l'Union
des Centrales Suisses d'electricite

: -̂ 0.'r ~ .Dans ces perspectives , les controverses sur
les centrales nucleaires, si amplifiees dans notre
pays, ne faussent-elles pas le debat? Etne grossit-
on pas des problemes moins aigus pourtant que
le risque inherent ä l'approvisionnement al6a-
toire en produits petroliers? Demain apparai-
tront sans doute des Solutions meilleures encore .
Mais il faut faire nettement la part entre ce qui
est possible aujourd'hui et le developpement
souhaitable pour demain. Ce qui impiique pour
les entreprises electriques le choix de la meil-
leure Solution actuellement Offerte.

(UCS).
m "¦"¦¦¦¦«™" -¦•¦¦*>
*f̂ k d^ k̂, mv B Bona expedier ä: m
st"4Lm fi Iwl Union des Centrales Suisses
aWa? \mi¥ fl M d'Electricite (UCSj

Case postale
1000 Lausanne 20

Je vous prie de m'expedier 1 ex. gratuit de la brochure sur l'ener
flie nucleaire.

Prenom, nom:

Adresse: 

No postal/localite

En Espagne, trois centrales
nucleaires sont en service et
sept autres en construction.
Des 20 autres impiantations
projetees, la moitie au moins
doit entrer en service jusqu'en
1982.

Aux USA, 42 centrales nuc-
leaires etaient en service.' 56
en construction et 101 en com-
mande ä fin 1973. Ces instal-
lations representent une capa-
cite totale de produetion de
187779 megawatts.

En Republique federale
d'Allemagne, dix centrales
nucleaires sont actuellement
en service et dix autres en con-
struction (Situation ä mi-mars
1974). Des 13 Installations sup-
plementaires projetees, sept
sont d6jä commandees.

France: 75% d'electricite
nucleaire en 1985

Sept centrales nucleaires

A vendre
1 car Saurer
22 places,
pour transport
d'enfants, ou ecoles,

2 cars Setra
places,

mini
Fiat
10 places

1 voiture
Mercedes
Diesel
Tel. : (021) 89 14 82

60.030.921 9sont aujourd'hui en service en
France. Cinquante nouvelles
centrales nucleaires au total
doivent etre cpnstru'ites jus-
qu'en 1985. dont 14 dejä com-
mandees. L'objectif majeur est
de se rendre largement inde-
pendant des combustibles fos-
siles, dont la consommation
dans les centrales thermiques
representera encore 25 ä 30
millions de tonnes de petrole
en 1980. Ce volume doit etre
ramene ä 5 millions de tonnes
en1985.

A VENDRE
cause double emDlo

A vendre
magnifique C H A L E T

neuf , simple,
interieur k terminer ,
toit de bardeaux.
pas d'electricite.
terrain 700 m2.
accäs durant
la bonne saison.
droit de source.
Prix : 49 000 francs.
Paiement comDtant.
Tel. (037) 22 90 88
bureau ; 24 32 38
apres 19 heuret.

17-302056

Particulier vend

Commodore GS

L'Electricite QU service de l'homme

^
V5!*.* VERMIETET

B̂ ta ™̂ in Fribourg
per sofort
oder nach Ueberelnkunft

schöne, komfortable

4!4-Zimmer-Wohnung
k Fr. 693.— Inkl. NK
Besichtigung und Auskunft :
Hauswart M. Sellaz
Ploetscha 7

Tel. (037) 23 44 08
29-393

••••Maintenir dans
sa piscine une
eau pure et

bleue....
est un jeu

d'enfant ^-v

*̂ j r
1 fois par

semaine
2 pastilles

DALTAE
rJ.YN|£lfcr
Töl 5 Bossonnens
Tel.(021)564277

RENAULT 4
avec freins
et embrayaqe neufs
expertises.
Fr. 3200.—.
Tel. (037) 46 10 72
heures des reoas.

17-1181

A vendre

FORD
CORSAIRE

8 CV, expertisee.
bas prix.
Tel. (037) 46 12 00
heures de bureau.

17-1181



GRAND GARAGE POIDS LOURDS
ET VEHICULES UTILITAIRES

cherche personnel qualifie

mecaniciens autos
mecaniciens outilleurs
mecaniciens poids lourds

Faire offres au
GARAGE BERNARD SA
105, route des Jeunes
1227 CAROUGE — GENEVE
ou telephoner au 022-43 49 40.

18-2511

Magasin de textile
au centre de Fribourg
cherche

premiere vendeuse
(bilingue)

Nous demandons :
une excellente connaissance de la vente
une comprehension des problemes du n
gasin specialise
si possible une experience des achats.

Nous offrons :
un poste important et independant.
Date d'entree : tout de suite ou ä convenii

Adressez votre offre sous chiffre U (
101 990 ä Publicitas SA, 4001 Bäle.

- .

Avant son lancement dejä, 124 Europeens avaient teste en
detail ia nouvelle Kadett. Et ils etaient enthousiastes. Puis
les journalistes specialises du monde entier l'ont
placee sous la loupe. Eux aussi n'ont eu que des a^l̂ *^
termes positifs a son egard. Maintenant, vous
avez l'occasion d'en faire la connaissance
vous-meme au cours d'un essai approfondi,
avec un test «economie d'essence».

Dans le cadre de cette experience, vous
pouvez tenter de rouler 3,0 km avec un quart
de litre d'essence.

vltt - . 'Q-|IM|
.. . . . . . . . . . . . . . . ..

Si vous passez ce cap - ce que vous reussirez certaine-
x * ment - vous prendrez automatiquement part ä un tirage au

" ' ¦"" sort. II y a naturellement une Opel Kadett ä gagner
%""V et 99 appareils de photo «Instamatic».
¦s±LJ\ V Alors allez-y, faites ce test! Vous verrez,

est amüsant. Car on e" prouve beaucoup
de plaisir ä conduire la Kadett avec un
minimum d'essence.

Voilä pourquoi il vous faut rendre
visite aujourd'hui encore ä votre agen

Opel le plus proche.

Opel Kadett. «Beaucoup de plaisir avec peu dessence (Revue Automobile

Opel - la marque la plus vendue en Suisse

Vente et service OPEL en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J. -P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 23 42 11, Bulle Garag
Majestic 2 84 84, Chäteau-d'Oex Garage du Pont 4 61 73. La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delemont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Perolles 22 38 88, Geneve Garage des Dellces S,
42 53 50, Extension Autos SA 3211 35, Lausanne Ets Ramus et Garage Ed elweiss SA 25 31 31, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Centra l et Montreux-Excursion
SA 61 22 46 , Moudon Roulin Freres SA 95 26 72, Neuchätel-Hauterlve Garage du Roc 33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage d
l'Ouest 2 81 41 , Saint-Imier Garage R Gerster 41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrleres Garage-Carrosserie Franco-Sulsse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls SA 21 54 60.
et nos distrlbuteurs locaux a : Attalens 56 41 10. Belfaux 45 12 36, Bevalx 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69. Buchillon 76 30 75, Busslgny 89 11 66. Cheseaux 91 12 29, Chexbres 5611 56. Chippls 5 12 99, Colomble
41 35 70. Cossonay 87 15 96. Court 92 91 50. Le Cret 8 54 29. Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66 , Estavayer-le-Lac 63 10 08. Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Geneve 9, rte des Jeunes 42 50 46;  24, ru
du Prieure 32 08 26; 33 b, av. de Mlremont 46 08 17; 24. rue Louis-Favre 33 02 70; 20, avenue H.-Dunant 33 48 00, Gloveller 56 71 29. Lausanne 21, Place du Tunnel 23 72 17; 1, av. de la Harpe 26 52 37, Marnani
64 10 57. Mezieres 93 12 45, Molllesulaz 48 02 00, Morges 71 26 48, Nods 51 26 17, Le Nolrmont 53 11 87, Onex 92 62 24, Orbe 41 31 77, Payerne 61 29 80, Petlt-Lancy 92 37 32. Le Pont 85 12 50, Prllly 24 62 63, Pully 28 94 9'
Rarogne 5 16 66. Renens 34 01 94 La Rippe 67 12 55. Romont 52 2? 87. La Sagne 31 51 68, Soyhieres 32 11 36, Sainte-Croix 61 26 76, Salnt-Maurlce 3 63 90. Vallorbe 83 14 88. Versolx 55 16 94. Vevey 51 88 60. Veyras s/Slerr
5 26 16. Vllleneuve 60 10 51. 06-59

V " ' \ J """' i'̂

© I P 5W
Les Chemins de Fer Fribourgeois
mettent au concours le poste de

CHEF DE DISTRICT
DE LA GRUYERE

reseaux voie normale et voie etroite.
Le candidat doit avoir une parfaite connais-
sance des travaux de voie, ainsi que de
l'experience dans la conduite du personnel
Formation equivalente ä surveillant des tra-
vaux CFF.
Entree : selon entente.
Les offres sont ä adresser ä ia
Direction des Chemins de Fer Fribourgeois
Case postale 213, 1701 Fribourg.

17-66!
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BBilB
Ba JEUDI

16 MAI
des 20 h. 15

liBBH
JEUDI I
16 MAI ¦

des 20 h. 15

BBBBI iB
HALLE DU COMPTOIR

FRIBOURG
Super loto rapide

20 parties, plus de Fr. 9 000.— de lots

GT Les
\ radiorecorders
L d'ex lihris:
j Ĵiaute qualite... ...bas prix!

yy I |X \̂ 
1. 

Possibilites 
de mixage 6. 

Contröle d'enreglstrement
im\ I |%l I 2. Grande puissance de sor- direct sur le haut-parleur
I \i I XX^ tie: 2,5 W 7. Contröle automatique pen-

A I I M~  ̂ A f*\-4 3- Radio avec 4 longueurs dant l'enregistrement
ü I l-̂ t-C .ZI I f l  d'ondes:OC, OM, OL, OUC 8. Echelle de mesure,etc.,etc.
# \  II II IV I 4. Filtre cöramique m

5. Alimentation: piles ou M

^^mmsaam - -d"^~~*
^\\\\ g .. _ ..„_ ^ . -«>*"¦ Tfr̂ t ĵ^sS^^Aä?)̂ ^^
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1 
 ̂ ^—"~* et microphone supplementaire M I  ¦ UUUi

I LaChaux-de-Fonds:RuedelaSerre79 H ¦ H MLausanne: Place de la Palud 22 I I§|L Geneve: Passage des Lions 6 bis /^h. «& MMT H BS 9La0H*k. — .aii a*.iaw
SA Fribourg: Boulevard de Perolles31 A^ f̂e r̂a r̂ BH.I PJ^Ma^̂ ^^
$?& Sion: MMM «Metropole» ^JW Hf BH nWteb.HL Neuchatel: Rue desTerreaux 3-5 JP̂" atBk ¦ ¦! ¦ ^̂ Hk

a^k Com.D.DOsteiexlibrisCase pcs- ^k. .maJarmk. Mi fW BT IK 9
>fc& fehj^tale 605, 1000 Lausannes ^QmWjm XÄ. BBIWi ¦ ¦̂¦P '

10 carnets d'epargne de Fr. 500.—

10 carnets d'epargne et bons d'achat de Fr. 200.—

10 jambons, 10 corbeilles alimentation de Fr. 80.—

20 lots divers (filets garnis, bout. etc.)

10.— en vente des 19.00 h Carton Fr. 1.—Abonnement Fr
_ Org. : SFG FREIBURGIA

17-729

¦¦1IBBBIIHIIIIBBH

a Unib^Jvous trouvez
£¦.•• -:••• .*.:.:¦....

¦- • ¦

| T-Shirts avec motifs ä fixer
; au fer ä repasser et

iiititiiiii»

que vous choisissez vous-memes!
I Amüsant et facile ä executer!
I Coton
\ Dames, manches courtes 6.90
| manches longues 8.90
\ Enfants, manches courtes 3.90 et 4.90
| Motifs, petits" 2.25 ..gg»-,.

/^̂ a| ¦Hteb
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¦ ¦¦ ¦ ,i

x-
^

YiimWiMi^-iMi»** "- 1 ""¦M"'1—*-̂ ~̂ •"- ¦̂•*^~~~~~*4~*mM.. ., / i ,Jp

11PMJNIP

OCCASIONS DE PREMIER ORDRE
TOYOTA CELICA ST 1974 4 000 km 11 000.-
TOYOTA 2000 1973 40 000 km 8 500.-
FORD 20 M Station 1971 90 000 km 4 700.-
FORD 17 M Station 1971 70 000 km 5 500.-
RENAULT 16 TS 1969 70 000 km 4 500.-
AUSTIN 1000 1972 27 000 km 4 500.-
OPEL KADETT Coupe 1970 31 000 km 5 500.-
FIAT 128 1970 40 000 km 4 200.-

— VOITURES EXPERTISEES —

— Facilites de paiement —

E. BERSET
GARAGE DE MARLY

MARLY-LE-GRAND Tel. 037-46172S
17-63,

WtVgumaUmmmmmWm ^^m K̂^mm^^mBm M̂^^^ K̂m ^mmBtm ^ âm

SCHAEFFER S.A. FRIBOURG

REVISION DE CITERNES
LA NECESSITE DE SATISFAIRE LA DEMANDE TOUJOURS PLUS FORTE EMA-

NANT DES PROPRIETAIRES, QUANT A LA REVISION DE LEUR RESERVOIR A

MAZOUT, NOUS A CONDUITS A DEVELOPPER NOTRE SERVICE DE REVISION.

C'EST POURQUOI CELUI-CI SERA DESORMAIS ASSURE PAR NOTRE NOUVELLE

SOCIETE-SOEUR

SCHAEFFER-CITERNES S.A.

FRIBOURG, Crlblet 13 - p (037) 23 10 55-56

BULLE, Rue du Vleux-Pont 11 - cp (029) 2 81 33
17-855

NOUS AVONS CONSTRUIT VOTRE CHALET EN
MADRIERS A CHARMEY

II est situö ä 200 m. de la piscine couverte et ä 400 m. du tele-
cabine. Situation tranquille dans zone de chalets. Garages poui
2 voitures. Amenagements exterieurs partiels.
Rez-de-chaussee, avec grande salle de jeux , carnotzet, cheminee
de salon, douches, WC, abri PA.
Etage, living spacieux, cheminee de salon, cuisine agencee, salle
de bains, WC, 3 chambres ä coucher, grande loggia couverte.

Prix ä discuter.

cp 029-812 57 ou 2 59 55
Joseph DECRIND SA
bureau de La Tour-de-Treme.

17-121749

Et Toid Ia preure qpe meme des annonces QUöwl petites sont Ines.



m ^ Âusoleil.
 ̂ dans Je vent,

ia? sur Honda.

Pour plus de plaisir et de sicurlti, mettez; un
et observez les rigles de la circulation.

Les gens sympathiques roulent sur Honda

'
¦" 

• -

:.̂ 6̂ .. .
' 5 JB»..

sent/ers battus. "̂̂  ****** ** *v^* *V*VI
Chemins, collines, ruisseaux. L'aventure. Honda XL 25C

legere, maniable, 5 vitesses, une "tout-terrain" de class
/"~~>. Et quel style: le deslgn Honda.

(&§3ß' ) Honda, le plus grand fabricant da motos du mond

«,„< Jt l̂î îPĴ I ML&^wbm

m
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Suggestionlr j|| II

W cadeaupourle JLVmai 1
§ de Walt Disney pour petits et j - HpS£\ I5 grands enfants. Fr. 4.-la piece. = äW^̂  pf $| J

k Mai, job mai- i/^p^^Ä^ Ä
Bg^. Tante Ciaire 
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yous propose . W^^k
Ĵe cadeanquiplaifĉ ^

Amis favorisez
lecteurs nos annonceurs

^p # ĵjf
Pourquoi cef uriBtaire est
le plus vendu en Suissel

Premierement, parce que c'est ur
VW.

II est dans les meilleurs mains ai
point de vue Service et Reparations
plus de 400 agents VW en Suisse

Deuxiemement, il existe en 77 ver
sions. Du Bus, au Fourgon jusqu'ai
Pick-up. II devient ainsi un «transpor
teur» sur mesure.

Troisiememenr. il dispose pourcha

AGENTS VV.

Gendre SA
Gendre SA
W. Zbinden
R. Fasel
Gendre SA
J.-P. Roulin
J -P.Schopfer
Garage de la Brave
A. Piccand
Ph. Brugger
A. Rumo
M. Braillard

Fribourg :
Avenches :
Brünisried :
Düdingen :
Estavayer :
Granges-Marnanc
Morat :
Payerne :
Romont :
St-Antoine :
St-Sylvestre :
Vauderens :

un que version d'une grande surface de
chargement d'un acces facile.

au Quatriemement, il a son moteur ai
ns: bon endroit. C'est-ä-dire ä Parriere
se. sur Pessieu tracteur: un moteur puis
er- sant et refroidi par air.
du Voilä pourquoi, il restera certaine
or- AM-+A ment Putilitaire le plus vendu erj mmm. I I I C I  I I

fi0 Su SS'

03 3
22 4.
15 61

\l COUP lPO&JRLE I
. ,; avec deux ttrages

/ \ j| 8̂» wSm, '

2 

GROS LOTS
TIRAGES PAR MOIS DONC
CHANCES DE FAIRE FORTUNE
FOIS PLUS VITE 

A fJTffli^̂ wEP ^r
r̂* 1 § L *

~i MM f MTT * \ Z \  *i m>

Äk^ v̂^̂ *̂ 5̂™ ^̂ ^̂ ^/
Cidrerie de Kiesen BE Tel. 031-92 84 54 • Ses revendeurs et depositaires

Fribourgeois cherche dans village pres de
Fribourg

PROPRIETE avec terrain
Discretion assuree.

Faire offre sous chiffre 81-5180 aux Annon-
| oes 8ul8ses SA ASSA 1701 Fribourg.

BONS

MANCEUVRES
trouveraient place pour entree Imme
diäte ou date ä convenir.

7 037-22 23 28

17-240'



CIRCUS NOCK - BULLE
17 - 19 mal Representation ä 20 h. 15 Apres-midi ä 15 h. Animaux, distraction et Sensation
LE CABALET vendredi et samedi samedi et dimanche

Clowns espagnols — Artistes du Cirque national polonais — Jacky Lupescu avec Ellane Knie.
Numeros de fauves melanges avec lions et tigres. 17-121662

r REPONDEUR '
TELEPHONIQUE

SENTAPHON
Gräce ä Sentaphon,

votre telephone repond en
Dermanence.

K3-3ES

VERA VERMIETET
™̂̂ ™ in Fribourg

per sofo rt
oder nach Uebereinkunft

an ruhiger Lage.
Schöne, komfortable

^-Zimmer-Wohnung
ä Fr. 693— inkl. NK

Auskunft und Besichtigung :
Hauswart G. Morgenegg
Ploetscha 1
Tel. (037) 2210 62

29-393

A VENDRE

a Chäbles p/ Estavayer-Ie-Lao

CHALET-VILLA
comprenant 6 chambres, cuisine agencee,
double WC, douches, bains, garage.

Terrain 759 m2.

Vue Imprenable. Ensoleille.

Prix : Fr. 185 000.— ; hypotheque a dispo-
sition.

S'adresser :
PERRIN Louis, constructeur,

1462 Yvonand - 7 024-31 12 53
22-15001

A vendreP̂ ; <

^̂  
Bouilli H 10

\̂ les 100 g.ä partir de I ¦

Ŝ ŜäJ ^̂k, Tranches de porc < 65
¦ A I \ V i I Ik ¦ les 100 g.ä partir de I ¦

l̂ &UP r̂ Tranches panees de veau * 50
\&!il^ ®̂£r 

les 100 
g L

î ^̂ ^̂ -̂ Dans tous nos 
magasins

:
Fromage d'Italie paysan -j r\
les 100g. "¦ / W

Fromage d'Italie paysan *§ 15
*•<• •*•' en gobelet de 150 g. la piece ¦¦

VW 1300
mod. 1968. verte.
expertisee,
Fr. 2700.—.
Paiement comDtanl

Tel. 52 10 45
17-302059

A vendre

Fiat 128
mod. 1971.56 000 km ,

avec radio.
expertisee.

Tel. (037) 43 21 OB
17-302078

A vendre

RENAULT
4L
modele 72.
30 000 km
expertisee.

Tel. (037) 22 87 89
heures de bureau

17-1199

A vendre
DAF
Coupe
marathon 1972.
20 000 km.

Tel. (037) 22 53 34
17-24264

A vendre, ä 15 km de Fribourg (Singlne)

maison
familiale

Annee de construction 1966.

Salon, 5 chambres, cuisine , salle de bains,
douche, 2 WC, garage double, avec env.
3000 m2 de terrain.

Ecrire sous chiffre FA 5330 au Freiburger
Annoncen, Bahnhofplatz 8, 1700 Fribourg.

boucheries MIGROS
'



COPACABANA

Vacances ^"̂
ä domicile

avec votre merveil-
leuse piscine CO-
PACABANA - la
plus naturelle et de
loin la plus solide —
bois impregne im-
putrescible2xpius
epais — revetement
Interieur renforc e
Polyester veritable-
ment indechirable.
Directement du
constructeur—plus
avantageux I

A vendre

rzl.\M\iz!hr
1615 Bossonnens
Tel.(021)564277

Antiquites
Table rond»
Ls-Phllippe
4 chaises nover.
Peinture, suiet chasse .

Tel. (037) 37 15 29
17-302096

A vendre
cause deces.

2 camions
Saurer
basculants. 110 CV
et 125 CV.
Bon etat, bas Drix.
Tel. (021) 83 14 38

17-302095

Nouveaux
LITS
franpais
couches k lattes.
avec tete mobile,
incl. matelas mousse,
chaud, event. aussi
matelas a ressorts.
Le tout seul. orand. :
120x190 cm Fr. 290.—
140x190 cm Fr. 390.—
160x190 cm Fr. 395.—

Livrables de suite.
Aussi LONGUEUR
200 cm livrable de
suite , en blanc, nover

et bois naturel.
Chaque grandeur
speciale est
egalement livrable.
Au choix : duvets.
couvre-lits. meublei
de studio, armolre»,
commodes.
bibllotheques. tabies
de nuit. bureaux.
Couleurs : blano.
noyer-bianc, tout er
royer et frene.
Livraison gratuite.

M U L L E R
LITERIE
taplssler dipl.
FRIBOURQ
(vieille ville)
Rue Samarltalne
12-13. Tel. 22 09 19
Seulement ouvert
l'apres-mldl.
Samedi ouvert

toute la lournee.

81-19

[
\fousvoulez

\fendre ou Acheter

Mini 1000
MK2Adrewez-wpu»

o notre guichet
Publicitas

plocera votre annonce
dans le Journal

adequat,
a l'emplacement

qui sera lu
(ia par exemple)

Publicitas
lue de la Banque 2

Fribourg
tel 037/ 2214 22

Rouge.
Etat impeccable.
Expertisee.
Accessoires.
+ Jeux de oneus.
Ete. Hiver. Neufs.
Telephone
(037) 24 09 31
heures des repas

17-301985

POTAGER
ä bois
(Sarina)
grande plaque
chauffante.
tres bon etat.
Tel. 24 63 88

81-50644

On cherche
pour la saison d' ete

1-2 vaches
avec du lait.
sur belle montagne.

Tel. (021) 56 72 90
17-302102

A vendre
sur la route
Romont-Fribourg

2400 m2
de terrain
ä bätir
Pour adresse
tel. (037) 68 13 28
entre 18 et 20 h.

17-302094

Pres
ALASSIO

A vendre
pres mer et plage
dans residences
suisses , Studios
et appartements
des Fr. 33 900.—.
Visites le week-end
en bus, bonne
correspondance
de train,
credit disponible
par banque suisse.
Service de location
SWISS TOURING.
INTER SERVICE
15 cite, Geneve.
Tel. (022) 21 56 45

16-1283

On cherche a louer
ä Friboura

appartement

5 pieces
minimum.

Confort, mi-confort.

Tel. (037) 22 89 45

17-24283

A louer
pour le 1er luln
chambre
independante
5 minute«
de la gar*.
Fr. 140.—
tout compris.
Tel. 24 23 77

17-302060

On cherche
pour monsieur

appartement
1-2 pieces en villa
ou basse-ville.

Ecrire sous chiffre
17-302085 a Publicl-
tas SA 1701 Fribourg

A louer

k Pensler
pour le 1er luln,

appartement
2 pieces
cuisine, Independant.

Tel. 26 1716
17-302092

A louer
pour le 15 iuln 1974
appartement
mnr.siirüe
2 pieces, Fr. 440.—
par mois.
Tel. 24 24 52
(entre 12.15 - 13.15 h.)

81-50639

A vendre

un

Le developpement de nos activites nous amene ä engager un

COLLABORATEUR
appele ä venir renforcer notre Organisation dans la GLANE.

II s'agit d'un poste offrant d'excellentes perspectives d'avenir.

La preference sera donnee ä un candidat connalssant les branches
« Aeeidents », « Responsabilites » et « Choses ».

Pour candidats possedant formation ou pratique commerciale mais
ne provenant pas du secteur Assurances , nous organisons un cours
(env. 3 mois) de formation professionnelle, avec salaire integral.

Nous attendons votre offre ou votre appel telephonique (demandez
M. Bacher).

Agence Generale
THALMANN + BACHER
Rue de Romont 2,
1700 FRIBOURG

CP (037) 81 21 01
17-818

Leidi
confort qui

t

Malgre ses apparences
rustique «nouveau style»
ce salon intime
vous apportera autant
de bien etre
que le plus confortable
des salons classiques.
La qualite de ses bois
et de ses coussins
de cuir pleine peau

Magasins-expositions ä
Lausanne
Rue St-Martin 34
Geneve
Place des Alpes
Bevaix (NE)
Centre de l'habitation
Marly (FR)
Centre commercial

Fabrique romande de meubles

Lc f"\"f1 pour le nouveau coffret Leidi, que je
j Lß  KJ J L J L  recevräi gratuitement et sans aueun
engagement de ma part.
Je m'interesse plus particulierement &:

meubles i Adresse — — 
j  AretourneräLeidi, fabriqueromandedemeubles,1030Biiss.gny

rendjaloux...
en fönt un ensemble de
grand standing.
Le fabricant vous
l'offrant directement,
il peut vous assurer
un prix avantageux
et un service
apres vente inegalable.

'<¦- ¦ • ¦.

ffHffliTraF tfflHIl

¦̂ %.

BOXAL

cherche pour entree immediate ou ä conve-
nir :

ouvriers
pour son usine de Belfaux.
Nous offrons :
— Places stables et bien remuneree9
— Semaine de 5 Jours
— Avantages sociaux d'une grande

entreprise.
— Indemnites pour frais de transport,

Les personnes interessees, pouvant travail-
ler selon l'horaire ä 2 equipes, sont priees
de se presenter ä :
BOXAL FRIBOURG SA
Passage du Cardinal, 1700 Fribourg.
ou de telöphoner au cp (037) 82 21 41.

17-1516

Entreprise de la place de Bulle
cherche

un(e) employe(e) de bureau
bilingue allemand-francals

Situation d'avenir pour personne aimant le contact avec la
ciientele.
Bon salaire avec avantages sociaux.

Priere de faire offre sous chlffre 17-600 078, a Publicltas SA,
1830 Bulle.

17-12307

AaA^agMHMMjM« «̂«.. .̂
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BOXAL FRIBOURG SA
Fabrique d'emballages
en aluminium



ous payez
oas le

de 650

Satrap 180+45
refrigerateur (contenance 1861]
avec compartiment
de congelation
(contenance 43 1),
dimensions:
haut. 142 cm, larg.
53 cm, prof. 58 cm

au lieu
Satrap 160*"
räfrigärateur avec
compartiment de JH
congölation^onte- Mm
nance155l ,di- BM MfW
mensions: haut. ^^L^^BI
85cm , larg. ^^P̂ J^̂52,5cm, prof. 61cm M MBMm

au lieu de 550

alt

Demandez Ie
nouveau catalogue Satrap !

ajjiW"'. Tous Ies appareils avec de"clara-
¦iR^tion de produit officielle du FSC,
Fäderation Suisse des Consommateurs
et du FPC, Fondation pourla Protection
des Consommateurs.

TMiMr II ~ "'
yy :

~t. \JiM

<&mm\\

CO-o
nHH_ _n_.|—,|-—^

La gamme de refrigärateurs et congälateurs SATRAP permet de satisfaire toutes les exigences

Ils sont arrives ... "̂ Tä^T
... les monodactylus wwfzi ^^
... les discus ^SSIi S^

et tous les autres poissons ^- ̂ EPrim-, .

Tortues de terre - Tortues de Floride
Tortues de Thailande

Grand choix d'oiseaux - perroquets
merles parleurs - etc.

Dös samedi 18 mai : ECUREUILS DE COREE

LA FAUNE EXOTIQUE
Rue Pierre-Aeby 220-221 <P 23 35 93

Votre specialiste : J.R. Bapst
17-2604

Contröles techniques du TCS
Nous vous rappelons que la section fribourgeoise du TCS organise, en
faveur de ses membres un contröle technique gratuit des voitures.

II aura lieu des le 20 mai ä Fribourg, Rte des Daillettes 4, pres du garage
Wolhauser.

Inscription obligatoire
Pour eviter des attentes fastidieuses , vous devez vous annoncer aupres
de l'Office du TCS ä Fribourg CP 23 27 87) pour convenir de l'heure de
votre contröle.

Nous ne doutons pas que vous saisirez l'occasion qui vous est Offerte
pour vous assurer du parfait etat de marche de votre voiture.

17-736

la qualite -
nom

: -fe.. .; . „.,
'

Äl_

Service ä lä
ciientele dans
toute Ia Suisse

05  
ans de garantie sur

Ies compresseurs
Contröles ASE
Deparasites radio et TV

Vente de meubles neufs
ä des prix d'occasion

Commodes 148.—

Tabies 88.—

Chaises 28 —

Armoires a

chaussures 79.—

Armoire 2 portes, bois dur 198.—
Armoire 3 portes, bois dur 395 —
Bureau, bois dur 148.—
Table ä rallonge, noyer 235 —
Entourage de divan avec

coffre ä literie 235.—
Divan-Iit avec matelas 107 —
Banc d'angle 225.—
Büffet de cuisine, formica 365.—
Etageres ä livres 28.—
Bibliotheque 148.—
Salon, divan et 2 fauteuils 480.—
Bureau, bois dur, 140 cm long 298.—
Meuble-combine 595.—
Chambre ä coucher, grand luxe 1580.—
Lits superposes, bois dur, compl.
avec traversin mobile et echelle 278.—
Actuellement : nombreux combines e
bureaux, ainsi que d'autres meubles tou'
jours ä nos prix discount.

VENTE DIRECTE
ä notre magasin, place du Tllleul, Fribourg

MALLE A MtUßlL^
Route de Berne FRIBOURG cp 037.22 12 1!

17-31:

~̂ .jfiiii'111 il \ \.rfrtllHIII 1 I ̂ _ \ 1iJi t C^V^r^vVHM*a/̂ W j VJiik I"f Av/ ̂ llllllllllliiiii '' 1

Cuisses de poulet
Fr. 3.75 les 500 gr.

VIEUX PAPIERS
journaux, illustres, livres, etc.

Nous achetons toutes quantites de vieux jour
naux, illustres, livres, etc. aux meilleure:
conditions.

Enlevement rapide par nos soins.
cp (037) 26 26 68

— Merci de votre appel —
Ets DEPA S.A. -1701 FRIBOURG

17-260!

VILLE DE FRIBOURG

Plans a l'enquete
Les plans presentes par M. Albert Oberson, archl
tecte a Courtepin, au nom de B. Maitre-Zosso S.A. i
Fribourg, pour l'agrandissement de l'usine et l'ex
haussement de l'habitation au chemin des Bonnes
Fontaines, sur les articles 6063 et 6064, plan folio 3'
du cadastre de la Commune de Fribourg, sont mis i
l' enquete publique k l'lnspectorat communal de;
construetions, bureau No 1, Grand-Rue 37.

Les interesses peuvent en prendre connaissance e
deposer leurs observations ou oppositions du lund
20 mal au mardi 4 Juin 1974, au soir.

Direction de l'Edlltl,
17-100'



L umversite en questions (51
Une interview de M. Lucien Nussbaumer

syndic de Fribourg
des communes et du canton, l'accenl
principal etant mis sur les commu-
nes ; l'ecole secondaire inferieure el
le futur cycle d'orientation sont ä la
Charge des communes et du canton
Quant au niveau secondaire supe-
rieur, il est ä la Charge du canton.

C est ä la fois en tant que Presi-
dent de Ia commission qui presenta
Ie projet d'agrandissement de Mise-
ricorde au Grand Conseil et syndic
de la Ville de Fribourg que nous
avons rencontre M. Lucien Nuss-
baumer pour lui poser quelques
questions sur les rapports de Ia Vil-
le de l'Universite.

L'enseignement superieur est, a Fri-
bourg comme ailleurs, ä la Charge
presque sans exception du canton
avec, depuis quelques annees, une
participation de la Confederation.

Pour l'Universite qui est et devient
de plus en plus une täche nationale,
on se dirige vers un financement
toujours plus assure par la Confede-
ration. En ce qui concerne 1 Univer-
site, j'estime donc qu'il serait faux
de modifier le Systeme de repartition
des frais d'exploitation et de prevoii
des Solutions qui vont k contre-cou-
rant de l'evolution generale dans ce
pays. Mais ceci n'empeche pas que la
Ville de Fribourg intervienne d'une
certaine mesure — eile l'a dejä fait

cette nouvelQue pensez-vous de
Ie construction ?

Lucien Nussbaumer : Personnelle-
ment, je pense que cette constructior
est indispensable maintenant ou plus
tard. II ne s'agit pas d'un agrandisse-
ment de l'Universite dans le sens
d'une capacite qui va permettre d'ac-
cueillir un plus grand nombre d'etu-
diants mais d'un rattrappage. La
construction de nouveaux locaux est
indispensable si l'on tient compte du
nombre actuel d'etudiants et des
conditions d'enseignement et de tra-
vail qui se sont modifiees par rap-
port ä un passe relativement rappro :
che.

Je suis donc un partisan tres fer-
me de ce projet qui est une necessite
pour l'Universite. Je pense, comme le
Grand Conseil dans sa majorite et
comme la commission parlementaire,

ä deux reprises, ces dernieres an-
nees — pour apporter une contribu-
tion ä la construction de nombreux
bätiments universitaires.

QUE DONNE LA VILLE
Quelle sera . alors la participation

de la Ville de Fribourg dans cette
nouvelle construction ?

L. N. : La Ville participera poui
150 000 Fr. ä cette construction.

Certains ont trouve cette somme
assez derisoire. Qu'avez-vous ä dir«
ä ce sujet ?

L. N.: Le Conseil communal a pris
contact avec l'Instruction publique
pour lui faire part de son intentior
de contribuer au financement par ce
montant ; la direction de l'Instruc-
tion publique a accueilli cette inten-
tion avec beaucoup de satisfaction.

Le projet d'agrandissement de Mi-
sericorde prevoit egalement une cou-
verture de la voie CFF. A ce propos
il y a quelques annees, un contre-
projet avait ete lance contre la voie
expresse prevue par le plan de cir-
culation de la ville de Fribourg. Ce
contre-projet suggerait de faire pas-
ser cette route au-dessus de Ia voi«
CFF. Or si mes Souvenirs sont bons
Ie Conseil communal avait repoussc
cette proposition en disant que Ies
CFF n'etaient pas favorables ä de
telles construetions. Aujourd'hui, me-
me si le projet de couverture est de

M. Lucien Nussbaumer moins grande envergure, il ne sem-
(Photo Archives) Dje rencontre aucune Opposition des

CFF puisque le Conseil d'Etat pre-
, ., , sente l'affaire comme reglee. Qu'er

que nous n avons pas le droit de ne- pensez-vous ?
gliger de realiser dans les meilleures
conditions une construction neces- L- N - : n est exact 1u'a l'epoque
saire que nous devrons de toute ma- certains ont erü resoudre le proble-
niere realiser dans quelques annees me de ce <-ui s'appelait la route prin-
et alors avec des charges bien plus cipale urbame en la faisant passei
lourdes pour le canton. au-dessus de la voie ferree. Le Con-

i A wi*_ UM - ii seil communal avait fait etudier cetteLe rapport Wittman, publie 11 y __...« . ,-i .-* ,.„... -,, ,. *̂  - ' * j - -a Solution ; il avait constate d'une paria quelques annees, contredisait une ,ü -̂  alors tr&s on -reux d £idee largement repandue selon la- * r un aecord des CFF, ces derniersquelle l'Universite de Fribourg est Ät -. en inci '& k de uune lourde Charge pour le canton. „„,„,„„*,,,,„„ J„; .,„;„%. f nrrnnn T ,> „.,_ „ .. , . .. . ... couvertures des voies ferrees. D au-En fait , ce rapport montrait , chiffres +„„ „„„,. „„• .,„ „>„n„„ „„ . „ ,r  
TT . ... tre part , mais je ne m allonge pasa l a p p u i, que notre Umversite cons- gur ce sujet ce 

. t ne d* * ..
titue un apport economique certain pas satisfaction.pour notre canton. En conclusion, . ¦ .' ., , ., , . ,
l'auteur de ce rapport admettait ce- ^ctueUement 

il 
s agit de couvrir la

pendant que c'est la Ville de Fri- vole CFF SUT une distance beaueour
bourg qui tire le plus profit de l'Uni- moms ^ra^e. ' .t

c.ette Solution avail
versite. En tant que syndic de cette d «lleJ^ df^

a e*e envisagee 
par 

les
ville, qu'avez-vous k repondre sur ce "rbanistes lors du plan d'amenage-

• j  o ment du quartier Criblet. Une teile
couverture sera actuellement, je le

L. N.: II est faux , ä mon avis , de pense, aeeeptee beaucoup plus facile-
poser le probleme de l'Universite en ment par les CFF qui ont change de
termes economiques, car ce probleme politique en la matiere. Elle restera
se situe ä un niveau bien different. onereuse mais sera possible. II fau-

Pour la Ville et pour le canton , dra encore que I'Etat trouve une en-
l'Universite est un organisme tres tente avec les PTT qui sont egale-
important au niveau des possibilites ment interesses ä cette couverture
d'education , de formation qu'il offre , en vue de la construction de la Cen-
d'autre part au plan des relations trale suisse des cheques postaux.
qu 'il permet d'etablir avec la Suisse /-„,.*.,:..., „„„„„„» „,.„ ..„ -.., . , Certains pensent que cette voieet un peu tous les pays du monde. -„„_.,--_ .,, „-„., Jt .,„ u„ -*_, * i f a I ,TT • expresse va provoquer un bruit assesPar contre, il est certain que l Uni- „„Lui-aw. „..„ „u„ A A i,n •.. . . ,. UM A l -  considerable aux abords de rUni-versite, comme tout etablissement la „,„ .,. n - „ „_ . . „„ -„,., ,,,. ., ' . ., - versite. Ou en sont les projets deou il se trouve, joue un role econo- ce*4 e rou te ¦>mique ; dans la mesure oü cette Uni-
versite se trouve dans la capitale, ce L. N. : II est prevu de faire passer
röle economique est plus particulie- cette artere derriere l'Universite. Je
rement ressenti dans cette capitale. suis personnellement convaineu que
Mais c'est la consequence logique du l'Universite ne sera pas genee par
fait  qu 'il y a bientöt un siecle, on a ce trafic car, qu 'il s'agisse de l'Aula
implante l'Universite ä Fribourg, ce ou des bätiments des seminaires et
qui etait un choix raisonnable puis- des cours, ces bätiments sont suffi-
que c'etait la capitale du canton. samment eloignes de cette route.

r I M  a B J I. »- : „ Par contre, il faudra resoudre leLa ville de Fr.bourg ne pariicipe probleme _ et cela sera moins facikdonc pas au financement de l Uni- ... _ ._ .. . , " . .. .. . ..a- »T , i i  — du stationnement des vehiculesversite. Ne pensez-vous pas qu elle des professeurs et des etudiants äpourrait le faire ? l'Universite. La Ville exigera qu'une
L. N.: Les collectivites publiques Solution soit trouvee ä cette ques-

doivent aujourd'hui se repartir les tion.
täches. Actuellement, dans notre can- Propos recueillis par
ton , l'ecole primaire est ä la Charge Claude Chuard

La session de mai du Grand Conseil avance bien ses travaux
Les comptes et comptes-rendus de trois Directions

C'est essentiellement k l'examen des
comptes et comptes-rendus de l'Etaf
ainsi que des etablissements qui en de-
pendent, que le Grand Conseil a consa-
cre hier ses travaux. C'est ainsi qu 'il
a adopte les comptes et Ie compte-ren-
du de la direction de l'instruction pu-
blique et des eultes ainsi que Ies comp-
tes de l'Universite, du College St-Mi-
chel et de l'Ecole normale des institu-
teurs, puis Ies comptes et les comptes
rendus de Ia direction de la justice, de:
communes et paroisses ainsi que Ie rap -
port du tribunal cantonal et enfin le:
comptes et Ie compte-rendu de la Di-
rection de la sante publique et de:
affaires sociales ainsi que les compte!
et le rapport de l'Höpital cantonal, di
l'Office cantonal des assurances socia-
les, des Etablissements psychiatrique:
de Marsens et du Sanatorium d'Humili-
mont , avec le rapport de ces etablisse-
ments.

Le developpement d'un postulat d<
M. Robert Pilloud (sc) demandant que
par des modifications au code fores-
tier, on arrive ä plus de souplesse dan!
l'application de cette loi, et la troisieme
lecture de la loi d'application de la lo
federale sur la protection des eauj
contre la pollution, ont complete l'ordre
du jour de cette seance, le vote fina
sur cette loi etant reporte jusqu'au mo-
ment oü la commission de redactior
aura fait la toilette de celle-ci ä la suite
des nombreuses modifications qu'elle
a subie au cours de la discussion.

UN PLAFONNEMENT PREVU
DES DEPENSES UNIVERSITAIRES

L'etude des comptes et du compte-
rendu de la Direction de l'instructior
publique et des eultes a permis tou'
d'abord au rapporteur, M. Paul Zbinden
d'exiger au nom de la commission l'ins-
cription, dans les comptes, d'un montan'
de 30 536 fr., dont 10 000 fr. pour des lo-
cations et 40 536 fr. pour des traite-
ments, dans les comptes du Gymnase di
Sud ä Bulle. Elle a fait decouvrir de la
negligence dans l'encaissement des con-
tributions dues par certaines commu-
nes en faveur du Conservatoire, ains:
qu'un regard, du au manque de person-
nel, dans l'attribution des bourses d'etu-
des. Le debat n'a pas amene, comme
on aurait pu le penser, une discussior
approfondie sur les problemes universi-
taires. M. Max Aebischer, commissaire
du Gouvernement, n'ayant pu repondre
prealablement aux deux motions con-
cernant cet etablissement — M. Felicier
Morel, auteur d'une des deux motions
etant retenu par le service militaire —
on s'est contente de toucher les pro-
blemes par la bände. M. Jacques Mo-
rard (de) s'est etonne de l'augmenta-
tion du personnel du rectorat et de la
presence, au Senat, d'un conseille]
d'Etat qui y avait ete nomme en quali-
te de depute. M. Schorderet (de) a pose
le cas de l'institut d'angiologie qui n«
beneficie d'aucune Subvention federale
et qui devra cesser toute activite alor:
qu'il est pres de deposer un brevet poui
une invention. M. Max Aebischer, er
repondant ä ces remarques a precise
que le Gouvernement et sa reponse aus
motions Morel et Lang le prouvera, esl
deeide ä appliquer un certain plafonne-
ment des depenses universitaires.

Toute une serie de questions fut er
outre posee. M. Piller (s) s'inquiete dt
nombre d'heures d'enseignement de cer-
tains professeurs de l'enseignement se-
condaire. Ils ne sont pas employes i
plein temps, precise M. Max Aebischer
conseiller d'Etat, et payes en conse-
quence. II y a 297 professeurs ä pleir
temps et 211 ä temps partiel, soit 51 de
plus, et cela du fait d'un regroupemem
qui a fait passer notamment les ecole;
menageres dans l'ecole secondaire
M. Marcel Bise (r) voudrait que la cli-
nique dentaire scolaire passe plus fre-
quemment dans les ecoles ; M. Alber
Guinnard (ies) demande au Gouverne-
ment les mesures qu'il compte prendre
pour s'assurer le personnel enseignan
des ecoles secondaires en nombre süf-
fisant ; M. Marmy (ies) se demande s
la commission consultative pour le;

problemes universitaires a encore s;
raison d'etre maintenant que le Sena
remplit le röle qui lui avait ete devolu
Mme Madeleine Duc (ies) regrette qu'or
ait utilise des eleves des ecoles primai-
res pour des campagnes electorales
Mme Elisabeth Deglise (de) pose le Pro-
bleme des mathematiques modernes
il faut etre prudent dans ce domaine
repond le commissaire du Gouverne-
ment. M. Jacques Morard regrette qu'oi
permette la realisation de biens curiauj
ä la legere, car on risque ainsi de dila-
pider des fortunes solides au gre d'une
deterioration de la monnaie, et cela
pour des buts qui ne sont pas tou jour:
des meilleurs.

TROP DE STATISTIQUES
DANS LES RAPPORTS
DU TRIBUNAL CANTONAL

Les comptes et le compte-rendu de 1;
Direction de la j ustice, des commune;
et paroisses, dont le rapporteur esl
M. Francois Mauron (de), ne donnen
pas lieu ä discussion. Le rapport di
tribunal cantonal, selon M. A. Marm;
(ies) contient des statistiques inutile:
que l'on devrait supprimer, comme 1;
demande en a dejä ete faite l'an passe

LE POIDS DES ASSISTES ,
Les comptes de la Direction de la

sante publique et des affaires sociale:
voient une intervention de M. Ropra;
(r) qui s'etonne de voir les frais d'assis-
tance augmenter alors que le nombre
des assistes va en diminuant. Un con-
tröle est fait regulierement hors dv
canton, mais les frais d'hospitalisatior
des assistes et de pensions dans les mai-
sons pour personnes ägees va en aug-
mentant et les assistes ne sont pas tou;
au benefice d'une assurance obligatoire
C'est dans le meme sens que M. Guin-
nard posera une question ä laquelli
M. Denis Clerc, commissaire du Gou-
vernement, repondra de facon identi
que. Le rapporteur, M. Andre Marm:
(ies) ne fait que quelques remarque;
d'ordre formel tandis que M. Herrei
(r) s'interesse aux revenus de la Fonda-
tion Fournier. La surveillance de ce;
fondations devrait faire l'objet d'un re-
glement general.

Les comptes de l'Höpital cantonal e
ceux de l'Office cantonal des assurance:
sociales ne fönt pas l'objet de remar-
ques. Les comptes de Marsens et d'Hu-
milimont, par contre, presentes pai
M. Charles Pilloud, permettent ä ui
depute M. Schnyder (r) de constater qui
le prix de vente du lait du domaine n'i
pas suivi la courbe des saiaires..

Le compte-rendu de la directior
donne lieu, de la part du rapporteur
M. Hans Baechler (r), ä une remarque
il est exclu de prevoir l'achevement de:
travaux d'infrastructure pour la lutte
contre la pollution des eaux en dix ans

Puis M. Placide Meyer (de) demande ui
siege pour le personnel au conseil d'ad-
ministration ou ä la commission admi
nistrative des etablissements hospita
liers. Droit sera fait ä sa demande. I
prend exemple d'un deversement di
mazout, par l'Ondine et la Sionge, dan
le lac de la Gruyere et dont la presse ;
peu parle, ainsi que de la pollution d'ur
ruisseau, sur le flanc est du Giblouj
par une entreprise industrielle, pour de-
mander que l'on accelere les travaux de
protection des eaux. M. Denis Clerc
commissaire du Gouvernement, sans lu
donner de precisions quant aux delais
sur le cas cite, se rejouit de voir de:
deputes demander qu'on avance les tra-
vaux de protection des eaux. M. Buhlei
(s) demande que les calculs concernan
les rentes complementaires soient fait:
plus rapidement, de facon ä ce que le:
beneficiaires puissent toucher cette ren-
te sans devoir attendre des mois, meme
si l'effet retroactif leur est assure
M. Leon Oberson (de) pose le probleme
de la surveillance des Fondations, tan-
dis que M. Bernard Daguet (de) de
mande oü en est la maison de releve
ment pour alcooliques prevue dans li
loi de 1965. Elle doit etre realisee avei
la collaboration de la Ligue contre l'ai
coolisme et le Centre medico-social
Quant ä M. Jacques Curty, il s'etonm
que le cas de la graviere de la Tuffien
ne soit pas regle.

LA LOI
SUR LA PROTECTION DES EAUX

Six articles de la loi cantonale d'ap-
plication de la loi federale sur la ro
tection des eaux contre la pollutioi
avaient ä etre revus en troisieme lec
ture. Ces debats ne donnent lieu ä au
eune modification. Seul M. Roger Pas
quier (de) intervient, ä la fin de cetti
lecture, pour annoncer qu'il ne voter;
pas une loi qui, avant meme sa mise ei
vigueur est inapplicable puisqu'elle pre-
voit un delai de 10 ans que le rythme
des subventions federales, les posibi-
lites financieres du canton et des com-
munes ne permettent pas de tenir. Le
commissaire du Gouvernement, tou
comme le rapporteur, M. Pierre Brasej
(de) lui repondent que les delais son
fixes, non par la loi d'application, mai;
par la . loi federale elle-meme que h
loi cantonale ne saurait contredire.

Le vote final sur cette loi intervien
dra une fois que la toilette redaction
nelle du texte definitif aura ete faite
mais durant* cette Session encore.

Ajoutons qu'aux objets figurant i
l'ordre du jour de celle-ci, le Grane
Conseil a ajoute la demande d'autori
ser la Banque de I'Etat de Fribourg di
contracter un emprunt de quarante mil
lions de francs, qui doit etre emis er
novembre.

J.P.

nafg-asB^
de la Gare Fribou
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AU TRIBUNAL DE LA SARINE

Pour sauver ses meubles...
eile boute le feu ä une commode

Pour sauver ses meubles, eile
boute le feu ä une commode... Situa-
tion paradoxale, qu'il faut expliquer
L'accusee, une femme de 33 ans qu
comparaissait hier devant le tribuna
de la Sarine, preside par M. Raphae
Barras, reconnaissait d'ailleurs le:
faits.

L'accusee effectuait — benevole-
ment — des travaux de nettoyage
chez une vieille dame. Celle-ci lu
avait montre ou elle avait depose se:
economies : dans une commode. E
l'accusee, serree financierement, de-
roba une fois 2000 francs, une autre
fois 4000 francs. Puis, pour dissimu-
ler la disparition de l'argent e
« dans un moment de panique »
comme eile le dira ä l'audience, eile
mit le feu ä la commode. Hier, eile
se trouvait donc aecusee de vol e:
d'incendie.

Pourquoi ces actes, lui demanda le
President. « Sur le moment, je n'a
pas pense, repond-elle. J'etais dan:
une Situation financiere grave. Je
travaillais ä mi-temps et je ne ga-
gnais que 500 fr. par mois. Mais
j'avais un appartement cher, poui
mettre mes meubles, j 'avais des det-
tes aussi. Un ami genereux devai'
m'aider. Mais il n'a pas pu. Alor!
j'ai pris l'argent. Mais je pensai:
pouvoir le remettre. »

UN RISQUE GRAVE
Le representant du ministere pu

blic, Me Nicolas Grand , demandi
une peine de dix mois d'emprison
nement, avec sursis pendant troi:
ans. La cause parait claire, dit-il
L'accusee a trompe la confiance de li
vieille dame, eile a profite de la Si-
tuation et eile a cree un risque pa:
son inconscience. En mettant le fei
ä cette commode, ajouta le Substitut
elle aurait pu provoquer des degäts
Heureusement, un habitant de 1;
maison apergut la fumee et on pu
eteindre le feu.

Les articles 137, infractions con-

tre la propriete, et 221, incendie in-
tentionnel, devaient etre appliques
Fallait-il restreindre le jugement, ei
conservant l'alinea 3 de l'article 221
qui stipule que le juge pourra pro-
noncer l'emprisonnement si le dorn
mage est de peu d'importance '
Me Nicolas Grand posa la questioi
et pencha finalement pour l'affir
mative.

PLUS ROYALISTE QUE LE ROI
« Ma cliente a ete poussee par de;

mobiles peu ordinaires, affirm;
Me Jacques Thiemard, l'avocat de li
defense. Ce n'etait pas pour s'aehe
ter un manteau de fourrure. Ell«
tenait beaucoup ä ses meubles Re
naissance. Or elle etait menacei
d'une saisie. Pour sauver ses meu-
bles, pour empecher qu 'ils soien
vendus aux encheres, elle commi
les deux vols. »

L avocat rappela que sa diente
avait travaille trois ans chez un em-
ployeur, qu 'elle lui avait meme prete
20 000 francs. Malchance, son em-
ployeur etait tombe en faillite et eile
n'avait jamais revu son argent. Elle
etait donc en difficulte. Elle se
tourne vers son ami, qui I'avait dej a
aidee ä plusieurs reprises. Cette
fois-ci, il ne peut pas.

« Emprunter ?, poursuit Me Thie-
mard. A qui ? Personne. Alors, elle
va emprunter de force. C'est-ä-dire
voler. Mais eile ne voulait pas pri-
ver cette vieille femme du neces-
saire. C'etait juste pour echapper i
la saisie. »

Et l'avocat conclut en demandani
le sursis, car sa cliente a retabl
quelque peu sa Situation financien
et qu'elle a trouve un emploi stable

Finalement, le tribunal se montri
plus royaliste que le representan
du ministere public, puisqu'il con
damna l'accusee ä une peine de dou-
ze mois, avec sursis pendant troi;
ans.

Pierre Pauchard



Madame et Monsieur Gabriel Goumaz-Martin et leurs
enfants , ä Estavayer-le-Lac ;

Monsieur et Madame Raymond Martin et leurs enf ants et
petits-enfants, ä Estavayer-le-Lac, Ciarens et Dom-
didier ;

Madame et Monsieur Michel Brasey-Martin et leurs en-
fants , ä Font et Geneve ;

Monsieur et Madame Andre Martin et leur fils , ä Esta-
vayer-le-Lac ;

Monsieur et Madame Roger Martin et leurs enfants, k
Estava yer et Fribourg ;

Monsieur et Madame Alfred Martin et leurs enfants, ä
Prilly ;

Madame Veuve Marie Martin , ses enfants et petits-enfants,
ä Fribourg et Neuchatel ;

Madame et Monsieur Aloys Perroulaz et leurs enfants , ä
Fribourg,

ainsi que les familles Bapst, Martin, Christinaz et Guinard,
parentes et amies,

fönt part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'eprou-
ver en la personne de

Madame Veuve Jeanne Martin
leur tres chere maman, belle-mere, grand-mere, arriere-
grand-mere, sceur, belle-sceur, tante, marraine, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelee k Lui ä leur tendre
affection, le 15 mai 1974, ä l'äge de 84 ans, apres une longue
et penible maladie, supportee avec courage, munie des
sacrements de la Sainte Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en la collegiale
Saint-Laurent, ä Estavayer-le-Lac, vendredi 17 mai 1974,
ä 15 heures.

Domicile mortuaire : Font.

R. I. P.

Le present avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur Louis Kamm, k Fribourg, Vignettaz 59 ;
Mesdemoiselles Marie et Marthe Binggeli, ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Fritz Binggeli, k Lucerne ;
Madame Frieda Binggeli et ses fi lles, ä Lucerne :
Madame et Monsieur Raymond Progin et leur fi ls, k Fri-

bourg ;
Monsieur et Madame Paul Kamm et leur fille, ä Fribourg ;
Monsieur Jean Binggeli, ä Lyon ;
Les familles parentes et alliees,
ont le profond chagrin de faire part du deces de

Madame Louis Kamm
nee Catherine Binggeli

leur tr&s chere et regrettaie epouse, sceur, belle-sceur, tante ,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelee k Lui, le 15
mal 1974, aprfes une longue et penible maladie, supportee
avec beaucoup de courage.

Culte en l'eglise reformSe de Fribourg, vendredi 17 mai
1974, k 14 heures.

La defunte repose en la chapeile mortuaire.

L'inclnA-ration aura lieu le mfime jour, dans la plus
stricte intimite de la famille.

Selon le desir de la defunte, priere de n'envoyer nl
fleurs ni couronnes, mais de penser au Foyer Saint-Camil-
te — CCP 17-1873 Fribourg.

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

Madame Andre Descloux et les enfants de

Monsieur Andre Descloux
profondement touches par les nombreux teimoignages de
Sympathie et d'af fection regus lors de leur grand deuil,
vous remercient tres sincerement de votre presence, de vos
dons' de messes, de vos envois de couronnes, de fleurs, de
vos messages de condoleances, et vous prient de trouver
Ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

Rossens, mai 1974.

La messe de trentieme
pour le repos de son äme aura lieu samedi 18 mai, k 15 h.,
en l'eglise de Rossens. 17-24301

Monsieur et Madame Pierre Berset-
Maillard et ses enfants, ä Villargi-
roud (FR) ;

Madame Veuve Yvonne Ayer-Berset
et ses enfants, ä Pully/Lausanne ;

Madame et Monsieur Augusta Spychti-
Berset et leurs enfants, ä Begnins ;

Madame Veuve Mathilde Barras-Ber-
set et ses enfants, ä Orsonnens ;

Mademoiselle Bertha Berset, ä Romont
(FR),

ainsi que les familles parentes, amies
et alliees,

ont la profonde douleur de faire part
du deces de

Mademoiselle
Agnes Berset

leur chere sceur, belle-sceur, tante,
cousine, parente et amie, enlevee ä
leur tendre af fection, le 14 mai 1974,
apres une courte maladie, ä l'äge de
64 ans.

La defunte repose en la chapeile de
l'Höpital cantonal.

Le service religieux aura lieu en
l'eglise neo-apostolique, rue Liotard,
vendredi 17 mai, ä 10 heures 30.

L'incineration suivra au crSmatolre
de Saint-Georges,

¥ä vie iüt pleine de bonte.
Repose eh paix,
tes souffrances sont finies.
Que ton repös soit doux
comme ton cceur fut bon.

Cet avis tient Heu de lettre de
faire-part. 18-1

La Societe suisse des contremaitres
section de Fribourg

a le penible devoir j d'annoncer ä ses
membres le deces de leur cher colle-
gue

Monsieur Alfred Grisoni
contremaitre macon

L'enterrement aura lieu ce jeudi
16 mai, ä 14 heures 30, en l'eglise du
Christ-Roi. 17-24398

Profondement touchee par votre te-
moignage de Sympathie et d'affection
regu lors du deces de

Madame Leonie
Pasquier-Morard

sa famille vous remercie tres sincere-
ment de la part que vous avez prise
ä sa douloureuse epreuve, soit par
votre presence, vos dons, vos messages
de condoleances, vos envois de cou-
ronnes et de fleurs. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Bulle, mai 1974.
17-121 738

t
20 mal 1973 — 20 mai 1974

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'äme de

Monsieur Henri Berset
maitre boulanger-pätissier

sera celebree samedi 18 mai ä 9 heures en l'eglise Saint-
Pierre (chapeile Saint-Joseph). 17-302127

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Madame Marie Bongard
sera celebree samedi 18 mai, k 10 heures, en l'eglise de
Marly.

Dejä une annee que tu nous as quitt^s, mais le temps
qui passe n'ef facera j amais dans le cceur de ceux qui t'ont
aimee le beau Souvenir que tu y as laisse.

17-302 090

Madame Roger Bloch, k Ciarens ;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Bloch et leurs enfants Michael et Karine, k

Montreux ;
Le docteur et Madame Gilbert Ruff-Bloch et leur fille Veronique, ä Saint-Louis

(France) ;
Madame Emilie Imhof, ä Lausanne ;
Monsieur et Madame Marco Tissot-Bloch, k Reconvilier ;
Madame Rose Goetschel-Bloch, ä Bäle ;
Madame Eva Arron-Bloch, ä Pf astatt (France) ;
Monsieur et Madame Louis Beuque, ä Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean Aubry, ä Lausanne ;
Madame Nelly Meyer, ä Lausanne ;
Les neveux, nieces, cousins, cousines et famille,
ont la tres profonde douleur de faire part du deces subit de leur epoux bien-aimS,
de leur cher pere, beau-pere, grand-pere, gendre, fröre, beau-frere, oncle et cousin

Monsieur Roger Bloch
enleve ä leur tendre affection le 9 mai 1974, ä l'äge de 67 ans.

L'ensevelissement a eu lieu au cimetiere israelite de Lausanne-Prilly, lundi
13 mai, ä 11 heure».

Rue Gambetta 13, 1915 Ciarens.

En lieu et place de f leurs, veuillez penser ä l'asile Berges du Leman, ä Vevey.
22-120
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POMPES
FUNEBRES

Clerc + Aebischer
Articles de deuil. formalites. transports
funebres, travail tres soigne

PRIX MOD6RE.S
JOUR ET NUIT — 7 22 10 19
Cas de non-reponse (029) 2 78 55.

81-143
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La Societe d'apiculture
de Marly et environs

a la profonde douleur de faire part
du deces de

Madame Pascal Michel
epouse de notre membre d'honneur

Monsieur Pascal Michel
L'off ice d'enterrement sera celebre

en l'eglise paroissiale d'Ecuvillens, ce
jeudi 16 mai, ä 14 heures 30.

17-24424

t
L'office d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Monsieur Jean Gremaud
sera celebre en l'eglise de Courtepin,
samedi 18 mai 1974, ä 19 heures 30.

17-24366
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t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Mademoiselle
Veronique Mettraux

sera celebree en l'eglise de Neyruz,
samedi 18 mai, ä 20 heures.

17-24414

I MURIThTj

RESTAURANT VO ü7 GRILL-ROOM

tism.'x
FRIBOURG

Nous cherchons pour entröe immediate ou
ä convenir

cuisinier
sommelier(ere)
fille ou garcon

d'office
barmaid

Nous olfrons :
— logis
— congös reguliers
— bon salaire.

Les interesses sont pries d'adresser leurs
offres avec copies ds certiflcat3 et photo
ou telephoner ä M. N. leraclnato , dir.
Restaurant Rex, 1700 FRIBOURG.

7 (037) 22 45 45
17-665

Tessin
Nous cherchons

f a m i l l e
disponible pour loger notre garcon de 15 ans
pendant les vacances, pour perfectionner la
langue franpaise et aveo la possibilite de
frequenter des cours.

Ev. change au palr pour trois semaines en
juillet ou aoüt.

Urgent — Priere de tel. au (092) 2714 74 ou
(093) 31 86 21 ou ecrire ä chlffre AS 30642 Bz,
Annonces Suisses SA ASSA, 6501 Belllnzona

Madame et Monsieur Fernand Ecoffey-Clerc, k Romont ;
Madame et Monsieur Paul Jobez-Clerc et famille. ä Toulon

(France) ;
Madame et Monsieur Jules Barbey-Clerc et famille. ä Cham-

pagnole (France) ;
Madame Veuve Alfred Clerc-Gras et famille, ä Champa-

gnole (France) ;
VIonsieur et Madame Lucien Clerc-Gras et famille. k Cham-

pagnole (France) ;
Monsieur et Madame Marcel Clerc et famille, k Champa-

gnole (France) ;
Monsieur et Madame Arthur Clerc et famille , en Alsace ;
Les enfants de feu Alexis Messerli-Clerc, k Lausanne, Fri-

bourg, Saint-Aubin et Romont ;
Les enfants de feu Madame Marie Richoz-Clerc, k Gume-

fens et Fribourg ;
Les Reverendes Sceurs de la Maison provinciale des Filles

de la Charit^, Sonnenberg, Fribourg ;
Les Reverendes Sceurs de la Providence, k Fribourg,
tont part du deces de

Mademoiselle Julie Clerc
leur chere sceur, tante et amie, survenu le 15 mai 1974. k
l'äge de 79 ans, apres une longue maladie chretiennement
supportee.

L'off ice d'enterrement sera celebre en l'eglise de Farva-
gny-le-Grand, vendredi 17 mal 1974, ä 14 heures 30.

Domicile mortuaire : Eglise de Saint-Jean, ä Fribourg,

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-24415

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de notre cher epoux, papa et beau-
papa

Monsieur Marcel Rossier
syndio

sera celebree k l'eglise de Montagny-les-Monts, samedi
18 mai 1974, ä 20 heures. 17-24397

Pour cet automne. Jeune
nous cherchon» OUVNer
un(e) boucher
sommelier (ere) CHERCHE EMPL0I
Bon gain. P°ur * mo ls-

Debütant (e) «1. (037) »11 ^
eccep.A. (e). 
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Chätel-Saint-Denis. A |ouer
Familie R. Colliard. au centre ds la vlM»

tel. (021) 5S 70 39 UNE
17-24531 CHAMBRE

" ~~~~ MEUBLEE
JeUne fille avec cuisine.

pour une personna.
17 anS' Tel. (037) 22 23 55
ayant fait une annee 17-24342
d' ecole de commerce, "

cherche occupatio!) . ' ' rf„
durant le mois A vendro

de Juillet VOLVOTel. (037) 52 27 28 v v u , w

17-302097 144 S
_ ., blanche, radio.Chauffeur en parfa it e.at.

dans la clnauantaine, expertisee.
bilingue,
cherche place Tel. (037) 46 46 62
dans maison 17-2510
de commerce. ._¦>**__a____
pour le mois d'aoOt .
A la memo adresse, A l l
ä louer MU

grange PETIT
et ecurie PARIS
comme depöt
de marchandises. Ru* du
Ecrire sous chlffre Pont-Suspendu 78
17-302098 ä Publicl- Friboura
tas SA 1701 Fribourg.
""""¦"™™~™¦"~~"- Complet homme

Fr. 120.—

ChaUffeUr Pantalons d'...e
poids lourd. Fr- 19 —

cherche place Chemlses colo
de suite tricot Fr. 17.50
ou date k convenir.

Chemlses de travail
Ecrire sous chiffre avec ou sans col
17-302086 a Publicl- Fr. 25.—
tat SA 1701 Friboura

Vestons d'ete

M A Q O N  ' 
17213

c h e r c h e  A vendre
emplo i  VW 1600 TL

Tel. 24 15 66
impeccable ,

17-302087 expertisee fin 73.——————— Fr. 2500.—

JOmtPX SA ™- >037< 26 24 47aJUII I l tJA OA heures des reoas
Perolles 4 17-302117
1700 Friboura ~~~—¦—a—.—^
Tal. : (037) 22 26 17 A vendre

Fiat 124quelques Specia, T
° mod. 1971 . 62 000 km.

OUVrierS Expertisee.
Prix ä discuter.

Se presenter
au bureau. Tel. (037) 46 30 57

U-1253 17-302116
__^^^_ _̂_.___ i . 

A vendre
de prive

Simca 1501
Commerciale
voiture break
tres solqnee
et en parfait elat
mecanique
mod . 1968,
vendue expertisee.
Cedöe Fr. 2450.—.
Tel. (037) 26 21 25
(heures de repas) .

81-50652

A vendre bs

Opel
Rekord
1700
mod. 68.
avec moteur
de rechanae
expertisee,
Fr. 1600.—.
Tel. 43 21 69
ou tel. 43 19 89

17-1700

A vendro

CITROEN
AMI 8
1969, 40 000 km.
moteur neuf.
expeitisee ,
Fr. 3600.—.
Tel. (037) 4612 00
ou (037) 46 16 03
heures des reoas.

17-24334

A vendre
Simca
1300 GL
modele 65
expertisee
Fr. 1500.—
Plaques Jusqu'ä.
jeudi soir.
TAI. 22 81 71 (prive)
ou 81 21 11 Int. 37
(bureau)

17-302106

A VENDRE

une salle
ä manger
comprenant
table + chaises
vaisselier et dressolr
tres bon etat.
Fr. 1000 —.
Tel. (037) 22 77 32
aux heures des
repas.

17-302113

A louer
de suite
ou date ä convenir
appartement
2 pieces.
Quartier
du Schoenberg.
Tel. 21 13 83
Mlle Ducrev
17 heures 30
ou (031) 94 21 25
des 19 heures

17-302108



Ah, ces
orai

...ils sont signes Oulevay,
n'est-ce pas?
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Le £ira/# quise mange tout seul

ütitS.
Emil Frey SA

21/73/MA [«""T.BM
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Mini
AUSTIN
MORRIS

<j>

TRIUMPH
JAGUAR
p̂almler)
ROVER
LANDROVER
RANGE
ROVER

Garage de la Sarine
1723 Marly-Fribourg

THY0N2000
£#«

Le soleil , la beaute des Alpes,
le charme de la foret , la douceur

du climat , la purete de l' air

une vraie eure de « rejuvenation »
Achetez un appartement

ä Thyon 2000 ou
venez y passer vos vacances

Conditions avantageuses
Renseignements :

Bureau Central, Thyon 2000
1973 Thyon

Telephone (027) 4 86 08 — Telex OURST 38 363
36-245

¦¦

Communique
COURS

de
PUERICULTURE

La section fribourgeoise de la Croix-Rouge
suisse a le plaisir de vous annoncer son
prochain cours de « Soins ä la mere et ä
l'enfant ».
Ce cours qui comprend 7 lecons de 2 heu-
res chaeune debutera aujourd'hui 16 mai
1974, le soir , ä 20 heures.
Les papas et les grands-mamans sont les
bienvenus.
Modeste finance d'inscription.
Renseignements et inscriptions au 22 93 08
BABY-SITTING
Nous rappelons par la meme occasion no-
tre service de baby-sitting qui fonetionne
regulierement sur appel telephonique au

22 93 08.

Les jeunes filles que nous vous envoyons
ont toutes ete specialement formees et ont
accompli des stages.

17-24364

CHAMBLON-PARC
YVERDON

Garantissez votre loyer...
Achetez dös aujourd'hui votre appartemen
de 1, 3, 4 et 5 pieces dont le financement
tres avantageux, est assure jusqu 'ä 85 °/o
L'immeuble est une excellente construc
tion, bien isolee, ä 3 min du centre, dan:
une zone de verdure.

Demandez la documentation. Visite des
appartements-temoins meublös chaque
jour de 14 h ä 15 h, samedi et dimanche
exceptes.

A G E N C E  I M M O B I L I E R EAWf\ A G E N C E  I M M O B I L I E R E
|ü|| CLAUDE DERIAZ
¦ n i V  CASINO 6 024/2 61 66
\̂ T 1 4 0 1  Y V E R D O N

22-14151

Prets
immediatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux

X 

Banque Procredit H
1701 Fribourg \
1, rue de la Banque

Tel 037-81*11*31

| Je desire Fl

' Nom 

Prenom 

iRue 
j Locallt* 

A VENDRI

A louer ä BELFAUX

APPARTEMENTS
de 3 pieces
des Fr. 435.— + charges

Cuisine completement amenagee , balcon,
ascenseur , vue imprenable, quartier tran-
quille.

Entree : 1er aoüt ou date ä convenir.

S'adresser :

M. B. Malcotti , Cressier

cp (037) 7411 61

17-24099

A louer ä Bulle
quartier tranquille et ensoleille

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

3V2 pieces des Fr. 540.— plus charges
472 pieces des Fr. 630.— plus charges
5V2 pieces des Fr. 765.— plus charges

Garage collectif pour voitures
Fr. 60.— par mois.

Pour visiter et pour contrats :

Agence Immobiliere et Fiduciaire
Jean-Marie DEVAUD — Grand-Rue 7, 1680 Romont.

CpJ (037) 52 17 41.

ou
Bartag SA, case postale 2067, 1002 Lausanne.

cp (021) 28 68 82.
17-1280

ĵ ^& wß c uf v t ^
Boutique de l'enfant

VOUS PROPOSE

Un choix de manteaux de pluie
gabardine et imitation cuir pr CQ

de 6 ä 14 ans, la piece : ~
" ¦ *'«'¦

Jolis ensembles habilles pour les Confirmations
Les longues jupes viennent d'arriver

avec gilets assortis
Billets de loterie de printemps

37, rue de Lausanne. <p 22 69 70.
81-119

LES BONNES OCCASIONS
VW K 70 L, rouge mod. 72 47 000 km
VOLVO 144 de Luxe, radio, blanche mod. 68 67 000 km
TOYOTA CELICA 1600 ST, radio, jaune mod. 72 45 000 km
TOYOTA CARINA 1600 ST, radio, jaune mod. 74 15 000 km
SIMCA 1000 GLS, blanche mod. 68 80 000 km
AUSTIN MINI 1000, radio, blanche mod. 72 30 000 km
OPEL KADETT BL, jaune mod. 70 50 000 km
VAUXHALL VICTOR 2000, gris-clalr mod. 70 40 000 km

Voitures contrölees, expertisees.

Facilites de paiement.

GARAGE FISA, E. + L. ZOSSO
AGENCE VOLVO - TOYOTA

GIVISIEZ
cp 037-2610 02

17-924

Artiste peintre cherche ä acquerir

v iei l le ferm e
confort non essentiel, dans region pittoresque

Offres a Charte« Hausmann,
Aeschelbrunnmattstrasse 5,
3047 BREMGARTEN

17-302031

FIAT 12E
modele 196
108 000 km
expertisee.

2000.—.

(037) 24 94 71
17-30207!
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0[U fo'&^RJ^̂ ^̂ W
vi SHB feE^BlSml SfrCy

Fribourg: IFffS HMnSlt 12, rue de Romont
V%. Ji
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Par son prix et sa consommation une Ecossa.se parcimonieuse, par ses
Performances et son confort une Sunbeam en tous points parfaite

Concesslonnalres : Fribourg : A. Bongard, 037-22 42 51. Broc : A. Majeux, 029-8 17 97. Chavannes-Ies-Forts : R. Mon-
ney & Glrard, 037-5611 50. Faoug : E. Grin, 037-71 22 76. Bulle : Frossard & Dupasquier, 029-2 75 21. Chitel-St-Denls:
V. Genoud, Garage de la Pontille, 021-56 70 32. Domdidier : Garage de la Croix-Blanche, 037-75 1291. Flamatt : F.
Muster, 031-94 00 41. Grandcour : P. Combremont , 037-67 15 63. Lanthen : F. Baerlswil, 037-36 12 37. Neirivue : J. Cham-
bettaz, 029-81212 ; Posieux : A. Edenhofer, 037-31 1010 ; Prez-vers-Noreaz : G. Gobet, 037-30 1150 ; La Roche : G.
Magnin, 037-33 22 77.

NOUVEAU: SUNBEAM 1300
ET1600. A PARTIR DE FR. 8'500.«

Ce sont les tout reccnts modäcs sortis
des celebres usines anglaises. Des voitures
fieres d'une IoDgue tradition. Des vehicules
cntoupis de l'auriioled' une grande marque.

Qu'est-ce que ces voitures sportives of-
frent auconnaisseur? Beaucoup. Par exem-
ple. un moteur souple a hautes Performan-
ces de 58 ou 82 CV DIN, un SSSSJBSSJ
levier court au plancher , un B"̂ ]3*|
habitaclcä strueture rigide, des "TTC^freins assistes, des phares da ^L^^glreeul, un compte-tours, uns IIBBHI
lunettc arriere chauffante. CHRYSLER

La Sunbeam existe encors L___mm,
dans d'autres versions: 4 berli- J"flTf|T""
ncsct2breaks.Chac]ucmodelo MMMI
est a moitie Ecossais. fi/iaui»

/ ^^
üne course $

^«^d'essaivousen
apprendra davantage! .

A l' occasion de l'ouverture de notre magasin de
sport subaquatique

AQUAREUS SA
rue du Progres 4 FRIBOURG f 037-24 98 54

nous invitons cordialement le public ä assister ä

la projeetion gratuite d'un film tourne
en Mer Rouge

le jeudi 16 mai ä 20 h. ä la grande salle de la Maison
du Peuple, rue de Lausanne 76

17-24355

La lame est fermement
La lame est protegee _ ancree. Elle n'est donc pas
dans ses bords - Letrier lisse la peau sujette ä des oscillations
pas de danger de et ne permet qu'ä qui irriteraient la peau.

vB ^̂ ^̂ ^̂ iiBiillÄS^S SP̂ ^^̂ ''
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 ̂ WilkinsonT70
Lo lame protege-peou

Lo douce invention de Wilkinson!

äM 
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Wilkinson 

T70. 

La lame
Am ^ä^̂ xi 
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Af^^^^&î ^^Bm9mF aujourd'hui: rasage en
M^^ Q̂M^^^^Mdoucsurü profondeurde
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JOURNEES HIPPIQUES
GRANDIOSES

dans le plus beau parc de Fribourg

CONCOURS HIPPIQUE
de la POYA

Samedi 18 mal 1974, des 12 heures et
dimanche 19 mai, des 8 heures

MANCHE QUALIFICATIVE
DU CHAMPIONNAT ROMAND

TRIBUNES — CANTINE — Restauration chaude

Entrees : Fr. 3.50 - 4.50 Trlbunes
Enfants jusqu'ä 12 ans : enträe libre

Organisation : CLUB EQUESTRE DE FRIBOURG

17-24308

Imprimerie Saint-Paul, impressions en tous genres



MARDI SOIR A L'UNIVERSITE

Jerusalem aujourd'hui
UNE CONFERENCE DU PERE MOUBARAK

De gauche ä droite : MM. Henri Gilland

_ a _ _ — complexe Präsentation dans un bre)

Inquietudes des professeurs 7™,,...,,,„„,
sortir le caracte.re sacre de la ville mS-

« Tout ce qui monte converge », a dil
un philosophe qui inspire sans doute la
pensee du Pere Joaphim Moubarak
pretre du rite maronite catholique , doc-
teur en theologie et en etudes islami-
ques (Sorbonne). Professeur ä l'Univer-
site de Louvain, ä l'Institut de Belmonl
au Liban et ä l'Institut catholique de
Paris, membre du Centre national de la
recherche scientifique , le Pere Mouba-
rak est egalement auteur de plusieurs
ouvrages qui fönt autorite dans le do-
maine des relations entre l'islam et le
christianisme. Ce fort bagage scientifi-
que n'a pas tue chez le Pere Moubaral
le sens de l'humour ni celui d'une vive
courtoisie ä l'egard de ses auditeurs
Ne s'est-il pas arrete trois fois, mard
soir, au cours de sa Conference ä l'Uni-Oscar Joye. '"" "«»•-« »•««.»"— »-- —-> "i~ r
soir, au cours de sa Conference a l'Uni-
versite, pour permettre ä ceux qui esti-

m ^ ^ ^m J l *  X T ~_ -A._ A.AJ A-A.-.  meraient en avoir eu « pour leur ar-
>nOr6S ä L/OlirClGS &ent » de quitter la salle sans gene ? La
uvr* ̂ / VAJ» M XJVUI wvu  Conference etait gratuite, organisee pai

« Arabia » association des e tudiants
arabes de Fribourg, et son interet fu

i -mam mmmm, j ff̂ -i|gWliSW^**-*-*-*f^W te
* que personne ne profita de ces re-

homme de science — pour gagner 1«
porte.

Parier de « Jerusalem aujourd'hui »
n'est certes pas possible sans un regarc
retrospectif sur la Jerusalem d'hier
mais aussi sans un regard prospectif sui
Jerusalem demain. A ces trois dimen-
sions dans le temps, le Pere Moubarafc
ajoute trois dimensions qu'il faut ä cha-
que fois considerer : l'aspect religieux
l'aspect socio-culturel et l'aspect politi-
que de chaeune des trois grandes reli-
gions monotheistes qui convergent vers
Jerusalem. «Je ne parle de Jerusalem
qu'avec hesitation et non sans une cer-
taine reticence, annonca d'emblee 1«
Pere Moubarak, car il n'y a pas un Pro-
bleme de Jerusalem, encore moins un
Probleme des Lieux Saints mais, en re-
vanche, il y a un probleme palestinien »
Et l'auditeur de penser immediatemenl
que l'on va tomber dans les lieux com-
muns de la propagande politique. Nor
pas ; car, au niveau choisi par le Per«
Moubarak les choses ne sont pas sim-
plistes k tel point que le chroniqueui
craint de ne pouvoir en resumer toute h

me de Jerusalem, non pas en raison des
venerables pierres qu'elle renferme
mais en raison de ce qu'elle est. II esl
impossible des lors de songer ä une di-
vision de la ville mais il n'est pas da-
vantage question de la laisser toute en-
ti&re ä I'une des communautes. Chez les
Juifs, l'orateur rappelle le sionisme spi-
rituel qui a toujours refuse de voii
Jerusalem accaparee k des fins politi-
ques par un sionisme politique actuelle-
ment triomphant au sein du jud aisme
Chez les chretiens, il y a une grande di-
versite de positions qui tiennent k trois
orientations fundamentales. La premie-

daires. Je  songe ä ces anciens pour qui re est celle d'un retour aux sources du
le College se risume admirablement christanisme. Elle affirme la presence
dans des noms de professeurs presti- de Jesus au sein du peuple des oppri-
gieux : Charpine, Jaccoud. Je  songe ä mis, des souffrants. La deuxieme esl
ces moins anciens qui comparent les pietiste et archeologisante. Elle va a IE

colligiens d'aujourd'hüi ä leurs souve- recherche de souyenirs dans une terre
nirs et concluent : «4« f ond , nous nous qui n'a pas pour les chretiens d impor-
laissions former... » tance « statutaire ». La troisieme, qu

s'est illustree dans la däviation « mal-
heureuse et tragique » des Croisades et
plus tard, dans le colonialisme est une« La d i f f i c u l t i  de l' enseignement pro-

prement dit apparait d' autant plui
cruellement que celui-ci se trouve dis-
socie, de plus en plus, de l' education
Lä aussi, le College , connu jadis  commi
une communauti protigee, sinon f e r -
mie, voit lui ichapper de plus en p lus
la possibilite d' apprendre aux jeunes c
se comporter socialement et individuel-
lement. I I  n'y  a pas .lieu de regrettei
l' abandon de l'uniforme ou des paradei
collectives. Mais il faut  bien dire que
nous sommes fortement tentis — de-
couragement des maitres et indipen-
dance des ileves meme tres jeunes — de
ne plus faire  que des cours et d' aban-
donner chaeun ä son iducation familia-
le, quand elle existe ! Le collige ne se
cherche pas tant un nouveau reglemeni
qu'une nouvelle espice de relations, qui
ren.de l'iducation possible , c'est-ä-dire
l'apprentissage de la maitrise de soi el
de la vie communautaire.

tentative de main-mise sur la terre o\.
le christianisme plonge ses racines se-
mitiques. Pour l'islam, Jerusalem est
du fait de sa concentration sur La Mec-
que, marginalisee. Et le Pere Mouba-
rak de conclure cette partie de son ex-
pose en affirmant : «Le christianisme
exelut ; le judaisme accapare ; l'lslan
seul peut convoquer k rcecumA.nisme
k Jerusalem ».

Du point de vue socio-culturel, IE
judA.it6 est la premiere forme attestee
sur la terre de Palestine. Le Pere Mou-
barak montre alors k quel point s'es
opere dans cette judeite une absorptior
des Semites par les Aryens, des Sefardi-

« Enf in , il faudra  bien un jour que
nous regardions en f a c e  un phinomine
nouveau dans la vie non seulement de
la communauti des professeurs mais
aussi des etudiants, phinomine que j e
me borne aujourd'hui d designer d' un
mot sans doute trop rapide : la politisa-
tion des esprits. Je crois comprendre
que l' engagement politique exige une
rare grandeur d'äme, ä d i f au t  de quoi
peuvent surgir des oppositions humi-
liantes et profondiment dommageablei
entre les hommes les meilleurs. D autre
part , la pente est rapide , entre les doc-
trines politiques issues de la riflexion
sirieuse, objet d' etude, et les Slogans
agress i f s , dont se nourrissent les pas-
sions partisanes. Question ouverte au
collige meme : riclamer de l'instruction
civique ou barbouiller les murs de Slo-
gans, c'est du ditail superficiel , qui ne
fa i t  que renvoyer d un problime bien
plus sirieux : la politisation progressiv e
du monde scolaire. »

tes par les Askenazes provoquant une
mutation culturelle. 11 montre ensuite
que le chretien occidental, en ne s'inte-
ressant ä Jerusalem qu'ä ce qui esl
mort , aux pierres et non point au>
hommes, tombe dans un cecumenisme
judeo-chretien qui ignore l'arabite (et
terme designant une forme socio-eul-
turelle qui contient et depasse l'arabis-
me aux intonations politiques). « Ici
l'Eglise est vivante dans la personne
des chretiens arabes », avait dit, notam-
ment, le 14 mars de cette annee, Mg]
Pio Laghi qui, depuis peu, n 'est plus de-
legue apostolique en Israel. Est-ce er
raison d'un langage que d'aucuns on
trouve fort peu diplomatique ou, at
contraire, le prelat prenait-il une teile
liberte avec les prudences d'usage er
raison d'un deplacement prevu et nor-
mal dans le cours d'une carriere diplo^
matique ? Question que pose le chroni
queur en marge de ce compte rendu.

Abordant l'aspect politique de la Si-
tuation de Jerusalem aujourd'hui, le
Pere Moubarak, allant toujours vers les
plus hauts points de convergence, rejoi-
gnit les paroles de Mgr Pio Laghi er
proposant, finalement, une convivialite
dans une Palestine reunifiee sans la-
quelle il n'y a pas d'unite possible de
Jerusalem. « Au-delä de tous les theo-
cratismes, Jerusalem est destinee i
etre liberee de toute pretention de
main-mise unilaterale au profit d'une
convergence qui renonce ä une certaine
sacralite », dit en substance l'orateui
qui souhaite cette mutation historique
et la voit dans un depassement des
formules actuelles marquees aux Na-
tions Unies par la predominance des
Occidentaux en 1947.

Qu'en serait-il, en effet, du Proche-
Orient si le plan minoritaire present*
par la Yougoslavie, l'Iran et l'Inde
avait alors prevalu ? Mais l'histoire ne
passe pas deux fois les plats.

fg

Deux Broyards honores
Au cours du pelerinage diocesain de

Lourdes qui s'est acheve lundi, MM
Henri Gilland, de Montagny-les-Monts
et Oscar Joye, de Montagny-la-Ville
ont regu les deux seines medaiiles d'oi
du diocese pour leur dixieme partici-
pation ä ce grand rendez-vous de la foi
et de la piete; en qualite de brancar-
diers. C'est Mgr Hänggi, eveque de Bäle
qui a decore ces deux sympathiques
Broyards en presence de Mgr Taillard ,
directeur du pelerinage et de M. Juil-
land, chef brancardier. Decernons une
mention speciale ä l'adresse de M. Gil-
land qui, äge de 80 ans, a effectue ses
dix voyages au cours d'une unique de-
cennie. Signaions aussi la participation
k ce pelerinage d'un capucin unanime-
ment respecte et apprecie en la per-
sonne du Pere Vital Ding, originaire de
Nuvilly, actuellement ä Bulle. Connu
dans de larges milieux, le Pere Vital
est une figure extremement populaire
du pays de Fribourg qui fut l'objet , ä
Lourdes, de touchantes attentions de la
part de ses concitoyens. (GP)

En marge de Ia fete de

Le Pere

Sainl Pierre Canisius

qui doivent etre les nötres
En saluant ses hotes au banquet de la

fete de saint Pierre Canisius, le 8 mai,
le recteur du College Saint-Michel, M.
I'abbe Andre Bise, a d'abord, comme
nous l'avons dit, releve le caractere
religieux de cette fete. Puis, s'appuyant
sur le fait que «de telles rencontres
sont trop rares pour que l'on puisse en
gaspiller l'occasion ä ne eure que des
politesses ou des gaudrioles », i la  voulu
faire part k son auditoire de quelques
problemes et inquietudes qui l'agitent.
Le College Saint-Michel, qui compte
environ 150 professeurs et 1400 eleves,
est important, du simple point de vue
numerique dejä, mais encore bien plus
de par le rayonnement qu 'il a dans la
cite, dans le canton, dans le pays toul
entier. Au surplus, il constitue un mi-
crocosme dont les tendances peuvent
nous eclairer sur celles de la societe ac-
tuelle. II nous parait donc doublemenl
justifi6 de livrer ä un plus large public
les reflexions suivantes du recteur An-
dre Bise.

S.M.

« Comme dans l'ensemble du monde
»colaire et universitaire, voici qu'il esl
d i f f i c i l e , au Collige, de difinir ce qu'il
fau t  enseigner et comment l' enseigner.
Les professeurs iprouvent quelque
exaltation d itablir des programmes
nouveaux ; j e  vois cependant que beau-
coup s'inquietent, secritement, de l'in-
di f f erence  des ileves, s 'interrogent sur
rutilite. de leur enseignement et son
adaptation aux mouvements du temps.
Que deviendront les langues anciennes
dans nos programmes ? Comment par-

ier religion aux jeunes d'aujourd'hüi ?
Et, dans toutes les diseiplines, quel röle
joue encore l'apprentissage scolaire, pa-
tient et d i f f i c i l e , en f a c e  de la prodiga-
liti et de la facilit i  de l'information
publique ? Le prestige du maitre et la
dociliti, au sens itymologique, de l' ele-
ve — qui ose en parier? — ont paru long-
temps et jusqu 'il y  a peu, comme des as-
pects fondamentaux des itudes secon-
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Nouveau : EFFERVESCENTS
»oulagent encore plus vite

Lourdes

Dans un Journal, l'article qui
vous donne le plus k röflechir ,

c'est toujours celui que votre
femme a de5coupei avant que
vous ne commenciez k Uro.

Elle ne vous decoupera pas
celui-ci, elle sait tres bien qu'au

PLAZA, on y va
de toutes facons I

(01 SS"1 ' 17-666

Les cafetiers, restaurateurs et höteliers
fribourgeois se sont rencontres ä Romonl

Cette assemblee s'est tenue hiei
apres-midi dans la grande salle de
l'Hötel de Ville de Romont. Elle fu1
partieufliferement bien frequentee et ho-
noree de la presence de M. Andre Bise
President du Grand Conseil, de Mme Li-
selotte Spreng, conseillere nationale
de M. Rene Grand jean, prefet de h
Gläne, des presidents de»s. societes-sceuri
des cantons de Vaud, Neuchatel et Ge-
neve. On y salua egalesment M. Andre
Dougoud, chef de service ä la police
administrative, M. Macherei de l'UST
M. Jean-Robert Page, president de li
Societe de developpement de Romont
M. le depute; Bays. Les debats füren
presides par M. Equey, tenancier di

Forel-Autavaux :
en avant la musique

C'est donc en fin de semaine que les
villages de Forel et Autavaux accueille-
ront les musiques broyardes ä l'occasior
de leur 53e fete regionale annuelle. Pre-
side par M. Gaston Duc, le comite d'or-
ganisation a tout mis en ceuvre afir
que les 17, 18 et 19 mai laissent dam
le cceur des musiciens et de leurs amis
un imperissable souvenir. La fete com-
mencera vendredi soir par un loto. Sa-
medi, quatre corps de musique se pro-
duiront dfes 20 h ä la cantine avant le
grand concert de gala que donnera des
21 h le « Brass Band » de Bienne. L;
journee de dimanche debutera par 1;
messe et un concert du cheeur des ar-
maillis de La Roche. A 13 h 15, pro-
ductions des societes du giron puis
grand cortege ä 16 h 15 dans le village
decore et fleuri. Les morceaux d'en-
semble reunissant 670 musiciens son
prevus ä 17 h sous la baguette de M
Conrad Berchier, directeur de « L'Eche
du Lac » de Forel-Autavaux. (GP)

CAFE-RESTAURANT DE

Bel'Air ä Fribourg, sex»nde, pai
M. Fontana, directeur de Fiduciaire
gerant de la societe. L'assemblee gene-
rale avait ete preparee dans la matinee
par la reunion des delegues et l'orga-
nisation sur place etait assuree pai
M. Michel Devaud de Vaudrens, Presi-
dent de la section de la Gläne. Outre le
copieux rapport du President Equey
l'assemblee entendit encore M. Decroux
President de la Commission profession-
nelle et le salut du president du Grane
Conseil M. Bise. Le banquet fut servi i
l'Hötel du Gibloux, k Villaz-St-Pierre
au cours duquel s'exprima M. Cottet
conseiller d'Etat. Le rapport presiden-
tiel souleva de chaleureux applaudisse-
ments.

B. Page

L'UNIVERSITE
«LA PIZZERIA», rue de l'Höpital 3!

Fribourg — 7 037-22 16 78

vous offre, dans son restauran
du 1er ötage

• tes menus gastronomlques
des Fr. 12.50

0 ses fameuses « PIZZA »
et toute« les sp6clallt6s.

Terrase et parklng

CONCERT
Samedi et dlmanch«

avec MAGGY
17-1061

FRIBOURG

Journees
africaines

Hier apres-midi, visite de troi:
Africains ä la redaction du Journal
MM. Okouma Kokou, Eklu-Natey e
Balegamire Bazilashe. Ils nous pro
posent d'ecrire un article sur le
« Journees africaines » qu 'ils orga
nisent avec des amis ä Fribourg le:
17 et 18 mai. La raison de ces jou r
nees : « Connaitre et comprendn
l'Afrique ». Ils ne se proposent pa
de faire decouvrir aux Fribourgeoi
l'Afrique, mais plutöt de decouvrn
avec eux une Afrique dont ils son'
conscients d'ignorer beaucoup d'as-
pects.

La premiere journee s'ouvrira pai
la projeetion du speetacle audio-vi-
suel « Au nom de tous les vivants i
presente par son auteur Pierre-A
Pittet. Ce reporter-photographe es
irremplacable dans l'information sui
les problemes du tiers monde ei
Suisse romande. La qualite de soi
art photographique et le serieux de:
textes de ses spectacles audio-visuel:
sont reconnus des specialistes.

Apres cette presentation, M. Okou
ma Kokou fera un bref expose suiv
d'un debat auqued. tous les partici
pants sont invites ä partieiper.

La deuxieme soiree est consacr6i
ä une Conference sur le theme
« Approche de l'art africain et soi
influence sur l'art moderne ». O
theme saisissant par l'originalit6 e
la puissance des arts africains ser;
traite par M. Joseph Cornet, direc
teur general adjoint des musees na
tionaux du Zaire. Joseph Corne
vient de publier son troisieme livn
consacre ä faire connaitre l'art afri
cain « Tresors du Zaire » (Edition
Weber, Geneve), ouvrage qui a eti
tres bien ree;u par les critiques.

Les deux soirees promettent beau'
coup, I'une introduira dans la pro
bleVmatique du developpement diffi
eile, I'autre evoquera des valeur
certaines d'Afrique.

B.H.

LE TEMPS
SITUATION GENERALE

Une zone de haute pression se maia
tient de la France ä la Scandinavie. Uni
zone faiblement depressionnaire persisti
de l'Allemagne aux Balkans.

AUJOURD'HUI...
Le temps demeure ensoleille dans

l'ouest, en Valais et au sud des Alpes
La temperature, comprise entre 3 et '
degres cette nuit dans l'ouest. voisine
de 11 degres au Tessin, atteindra 21 i
25 degres l'apres-midi. L'isotherme de
z6ro degre est situe vers 3 000 metres
Vents faibles. Les nuages seront plus
abondants dans le centre et l'est dl
pays, oü il fera un peu plus frais.

DEMAIN
Augmentation de la nebulosite ; quel

ques averses ou orages, surtout au nore
des Alpes ; un peu plus frais.

f ausses dents
glluent et vous Irrltent 7

Evitez les ennuls aveo les protheses dental
res mal assujettles qui glissent ou qui tom
bent. et qui vous genent pour manger . nar
ler ou rire Saupoudrez simplement votre
appareil d'un peu de Dentotlx. Cette poudre
agreable contribuera a votre confort en assu
rant l'adherence parfaite et la stabillte de
votre dentler Dentotl» n'altere pas la saveu
de vos aliments et ne donne cas de sensa
tion de gomme. de colle ou de oSte u
poudre Dentotlx protege aussi de la mau
valse halelne Ft 285 P 46-400!



grande vente de geraniums
et de petunias! MIGROS
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Couple ayant AVS
et petit avoir
et unte fille de 15 ans

cherche

petit
logement
de 2 ou 3 pieces
pour automne
ou k convenir.
Ecrire sous chiffre
17-302088 ä Publicl
tas SA, 1701 Fribourg

THUYA
OCCIDENTALIS

Toutes grandeurs
avec ou sans motte.
Rabais sur quantite.
RAYMOND BERRA
Peplnlerlste
et paysagiste

1870 MONTHEY
Teil. : (025) 410 08

89-1 sa

Le printemps ä la campagne,
tout pres... mais loin du bruit...
decouvrez le RELAIS DU VIEUX-MOULIN k Cor-
serey.

Nous avons encore embelli notre Hötel-Restaurant pour
assurer k nos hötes un passage ou un seiour agräable.

A LA ROTISSERIE, les vlandes sont apprSte.es au
feu de bois et servies avec des legumes frais de saison.
Accompagnees d'une carte de vins aux vieux millesimes
sans que pour autant soient negliges les vins en
carafe, tous selectionnös avec soin.

LE BAR-CARNOTZET est ouvert de 10 h. a 14 h.,
et de 17 h. a la fermeture. Dans ce cadre charmant et
agreable, nous servons d'excellents plats finement cui-
sines.

HOTEL-ROTISSERIE du RELAIS DU VIEUX-
MOULIN
1751 Corserey pres Fribourg, 7 (037) 30 14 44
(terme le lundl).

17-1082

L/LmJTL ^k Agence officielle:

Ä1 Garage de Ia SARINE
^1PH723 Marly FR

Telephone 037/46 14 31



Est-ce que ca va encore « boumer»?

L'Association des commercants, artisans et
Une fillette de 8 ans industriels de Perolles

blessee par une rnoto
Hter k 7 h 45. ä la rue St-Michel

ä Fribourg, un jeune homme de 18
ans, domiciiie k Corminbceuf, circu-
lait au guidon d'une motocyclette
« Yamaha » de la Place Georges Py-
thon en direction du College A la
rue St-Michel, il heurta du flanc
gauche de sa machine une enfant de
8 ans domiciliee ä Fribourg. qui
s'etait elancee en courant sur la
Chaussee. Souffrant d'une fracture
de Ia jambe gauche et d'une plaie
ä la tete, Ia fillette fut transportee
k l'Höpital cantonal par les soins de
l'ambulance officielle.

Lundi soir s'est tenue, au Gambrinus,
l'assemblee generale annuelle de l'Asso-
ciation des commercants, artisans et
industriels de Perolles , denommee de
fagon plus moderne ACAIP. Son Presi-
dent, M. Hans Schmid, souhaita Ia bien-
venue aux partieipants, notamment ä
M. Pierre Dreyer , conseiller d'Etat, ä
M. Gabriel Angeloz, President d'hon-
neur et au doyen de l'assemblee, M.
Francois Beaud.

Dans son rapport presidentiel, prece-
L@Wll " f*VC "jtP di de la lecture du proces-verbal de
,, ' **•» ' ,w 

_ l' assemblee du 12 avril 1973 par M. Rene
OriSVement bleSSe Lamon, secretaire, M. Schmid releva

que l'annee fut chargee pour le comite
Hier matin vers 10 h.. un cycliste qui tint 7 seances sans compter les reu-

äge de 76 ans circulait de Rohr en nions de commissions. Deux problemes
direction de Lewil. Arrive au de- sont au centre de l'activite de l'associa-
bouche sur Ia route cantonale. il re- tion. C'est d'une part la mise en place
fusa la priorite k un automobiliste d'un eclairage de Noel et d'autre part
de St-Antoine et la collision ne put L'an dernier , quoique ecourte, l'eclaira-
etre evitee. Le cycliste tomba et dut ge de Noel ne put etre supprime , du fait
etre conduit ä l'Höpital de Tavel de Noel ne put etre supprime, du fait
souffrant de blessures assez graves. qu 'il remplacait l'eclairage public. Le
Les degäts des vehicules s'elevent k « Boum » fait l'objet d'un rapport sepa-
environ 2000 francs. re. Le president se plaint du manque

d'interet des commercants, artisans et
industriels du quartier qui, face ä la
coneurrence des magasins ä grande
surface, manquent de solidarite. II rap-
pela le pique-nique de l'an dernier et
le succes qu'il connut, ainsi que le con-
cert de la Landwehr dans le quartier.
II eut un mot d'hommage pour M. Al-
fred Kirsch, le seul membre decedA.
au cours du dernier exercice.

TJNE FORMULE A REVOIR
Le « Nouveau boum de Perolles » lan-

ce l'an dernier a permis de tirer cer-
taines conclusions. II faut constater que
sur les 170 membres, 54 seulement y
ont partieipe. Certains d'entre eux
avaient l'impression, en distribuant les
billets de cette loterie, qu'ils ennuyaient
leurs clients plus qu'ils leur faisaient
plaisir. Le coüt de ces billets s'est avere
tres cher et la formule devrait en etre
revue cefete annee. En effet, si les comp-
tes de cette loterie bouclent par un be-
nefice de 3236 Fr, c'est gräce aux lots de
l'annee precedente qui n'ont pas ete.
retires. A vrai dire si tous les lots
avaient ete retirös, l'exercice se serait
sold6 par un deficit

Une discussion s'engage tout d'abord
sur le principe meme de cette campa-
gne publicitaire. L'assemblee donna
mandat au comite d'eHudier une nouvelle
formule et de la presenter aux mem-
bres. II sera necessaire, pour repartir,
de trouver au depart assez d'adhesions
pour repartir entre le plus grand nom-
bre possible de membres, les frais de
cette campagne et de s'assurer au de-
part egalement quelques appuis inte-
ressants.

Les comptes de l'Association bouclent
par un benefice de 2356 Fr apres un
amortissement extraordinaire de 10 000
Fr sur le materiel constitue essentielle-
ment par les chaines lumineuses d'etoi-
les. Pour l'hiver prochain, avec l'aug-
mentation prevue de l'electricite, il fau-
dra repenser le probleme de l'eclairage
de Noel et rechercher une disposition
des etoiles qui enleve l'impression ac-
tuelle d'enfilade.

Les comptes de M. Vernaz furent,
tout comme le rapport presidentiel et le
rapport sur le « Boum », aeeepte sans
Opposition. Quant au Programme d'ac-
tivite, il comprend une sortie pique-ni-
que le 22 juin, un concert — k une date
qui n'est pas encore fixee — de La
Concordia dans le , quartier et la mise
Äaiai ^

ICA ä u Alias iiuuvtnc lunuujc [Juni
le « Boum » ainsi-'-qüe- de l'eclairage de
Noel.

EN VUE DU 26 MAI
L'assemblee fut suivie d'une cause-

rie de M. Pierre Dreyer, conseiller
d'Etat, sur des problemes actuels. Par-
tant de considerations internationales,
il conclut tout d'abord que l'Europe va
mal. Faut-il pour autant en deduire
que la periode de facilite et de prospe-
rrte est terminele ? M. Dreyer, devant les
facilirtes d'adaptation de l'industrie suis-
se, ne veut pas ötre trop affirmatif sur
ce point. II passe aux problemes inte>-
rieurs, avec le manque de liquidite ac-
tuel et les exigences toujours aecrues du
peuple envers I'Etat et il termine en
touchant des problemes bien actuels,
ceux que posent les trois referendums
soumis au peuple le 26 mai. Demandant
k ses auditeurs de faire abstraction de
toute idee k courte vue, il les engage
de voter « oui » avec courage aux trois
questions qui sont soumises au peuple
fribourgeois. L'assemblee se termina
par la reponse de M. Dreyer k des ques-
tions touchant particulierement les
commercants, telles l'implantation de
magasins k grande surface — que, rien
ne peut interdire — ou la multiplicite
des lotos qu'il est difficile de freiner.

J.P

Le groupe PDC
du Grand Conseil

LA POULE A PNEU

Sympathique scene ces jours dans un port de la rive sud du lac de Neuchatel ou
une poule d'eau a jete son devolu sur un vieux pneu pour y construire son nid et
couver ses oeufs. Un endroit comme un autre qui voit defiler de nombreux curieux
sous le regard indifferent d'une mere poule parfaitement consciente de ses res-
ponsabilites.

(Photo G. Perisset)
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• * * * * SB |KH| ÎHHL****• • • • •«  ^l»IS ^^H«ÜI •*•• • • • • •¥£ .̂ w» •..*.* • • • flS ?* A t̂alil H*H* •• • • • • a W a

* * * * *  *« 11!!* *
** * * * *  *fii iBî i IP?**
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-.*.• • • • • • •  *¦ "¦B*'*̂ TnTofon(i• • • • • •• •  »lp BB'*^̂ n&ciAa'ein

1 .2&80%$ß®'ZJggSS&Br«
La mode ^KTS Â/^U- /
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Fribourg, Lausanne, Vevey, Geneve
Centres commerciaux ä Monthey et Balexert
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«0m » aux votations
du 26 mai

Le groupe demoerate-chretien du
Grand Conseil a tenu sa troisieme
seance pour la preparation des obiets de
la session de mai le mardi 14. 5. 1974,
sous la presidence de Me Jean-Francois
Bourgknecht, conseiller aux Etats. Pre-
sident du groupe.

II a examine tous les ob jete presente-
ment en discussion devant le Grand
Conseil, et notammemt les comptes et
comptes rendus de I'Etat qui ont donne
lieu ä un debat nourri.

En fin de s6anc«, le groupe s'est pen-
che sur les votations du 26 mal et en
appelle k ce sujet k tout le con» elec-
toral fribourgeois pour l'inviter k voter
OUI.

Tourne» I— peeeonw— —— BOi.wtoMi.ci«
¦ur le cotal

*#r  ̂ Ass/Bfv.

APRES SES ASSISES A TREYVAUX

L'economie alpestre entend
defendre un patrimoine
L'accueil de Treyvaux est proverbial,
tant ce beau village sait mettre de sim-
plicite chaleUreuse, de gentillesse dans
sa fidelite ä ses racines terriennes et
montagnardes et dans sa maniere de se
presenter k ses amis. Comment n'aurait-
il pas fait honneur k cette reputation,
samedi soir, en recevant les membres de
Ia Societe d'economie alpestre venus de
tous les coins du canton , de Ia Gruyere,
de Sarine-campagne , de la Gläne, de la
Veveyse et de Ia Singine pour leur
assemblee annuelle ? Beaucoup de par-
tieipants arboraient Ie bredzon. Les
armaillis de I'endroit s'etaient mis en
frais pour orner la belle et spacieuse
salle de l'Hötel de la Croix-Blanche que
decoraient sonnailles, Ins t ruments  du
chalet, tableaux de la Poya.

En ouvrant ces assises, le president,
M. Auguste Glasson, qui portait lui-
meme le costume d'armailli, salue les
personnalites presentes : MM. Frangois
Macheret , vice-president du Grand
Conseil, Albert Bapst, syndic, Frangois
Papaux, deputel, Louis Barras, conseil-
ler national, president de l'UPF. Une
ovation salue le doxen d'äge de l'assem-
blee, M. Joseph Quartenoud, toujours
alerte avec ses quatre-vingt-douze ans.
Le president souligne avec enthousias-
me le caractere alpestre de Treyvaux,
son attachement ä la langue des ance-
tres qui a suscite tant d'inoubliables
mainteneurs, I'abbe Marius Bulmann,
les Jean Risse, Pierre Quartenoud, et
Joseph Yerly. II evoque aussi la me-
moire de Gabriel Kolly, lui aussi pa-
roissien de Treyvaux, qui vient d'etre
enleve au pays qu 'il a si bien servi. II
rappelle que Treyvaux qui naguere
voyait partir tant de grands troupeaux
vers les alpages de la Riggisalp, du
Jansegg, du Gantrisch compte encore
quatre trains-laitiers dont trois oü la
chaudiere est encore ä l'honneur, ceux
du syndicat qui alpe au Proz, de M.
Henri Guillet, ä l'Avathia, de M. Louis
Brodard , teneur des alpages du couvent
de la Valsainte.

UNE ANNEE BIEN REMPLIE
Le secretaire, M. Edouard Gremaud,

commente le rapport d'activite de
l'annee e.coulee, les themes qui ont re-
tenu I'attention du comite : l'assurance-
incendie sur les bätiments d'alpage, la
revalorisation du fromage d'alpage,
l'allocatibn pour vaches alpees, les con-
ges militaires des agriculteurs, l'entre-
tien des chemins alpestres, l'estivage du
jeune betail. Le secretaire annonce que
50 nouveaux membres sont venus ren-
forcer l'effectif de la societe. Les comp-
tes aecusent un deficit de quelque 6900
francs dus aux frais exceptionnels occa-
sionnes par la celebration du 75e anni-
versaire et le grand nombre de travaux
subventionnes. M. Georges Rime donne
lecture du rapport de l'Office de con-
tröle. L'etat de la caisse necessite une
majoration de la cotisation qui passe ä
10 francs pour les personnes physiques
et ä 20 francs pour les collectivites.

Puis M. Gremaud donne un apergu
des inspections d'alpage en 1973 dans la
region de la Berra. Meme si les alpages
visites sont implantes sur le flysch,
l'herbe y est de qualite gräce aux tra-
vaux de fumure qu'ont favorises les
chemins alpestres, le bon etat du betail
et des bätiments malgre l'aspect d'aban-
don de certaines construetions, ce qui
oblige k envisager le regroupement de
certains alpages trop petits et , de ce
fait , peu rentables. La region visitee
nourrit quelque 220 vaches. Une seule
chaudiere y subsiste, celle de M. Louis
Brodard , tandis que le lait des autres
trains de montagne est amene k la lai-
terie ou sert k la centrifugation.

Apres avoir evoque le souvenir des
de,funts et en particulier M. Denis Sci-
boz , de Montlesson, belle figure de te-
neur de montagne et d'armailli, le Pre-
sident presente le groupe Choral de
Treyvaux, les « Tserinyole » que dirige
M. Roland Tinguely et qui , k plusieurs
reprises, animera la soiree de ses pro-
ductions empruntees notamment au re-
pertoire de I'abbe Bielmann, de Jean
Risse et Georges Aeby dont la finesse,
la poesie, la muscalite est pour beau-
coup une revelation.

Quatre employes d'alpage reeoivent
alors la distinction Offerte par la Societe
suisse de l'economie alpestre pour leur
fidelite : MM. Andre Maillard , de Saint-
Martin , qui travaille depuis 40 ans sur
les alpages veveysans, notamment k
l'Aberge et aux Cretes, Pierre Favre, au
service des Etablissements de Marsens
(25 ans d'alpage), Pierre Jaquet , de
Botterens, au service de M. Antoine

I "LTA* L* l II *-•• comprim*8 Togal sont d'un prompt
W ß̂̂ Jff p* «oulagement en cas de i

Rhumatisme - Goutte - Sciatique k
Lumbago - Maux da töte - Douleurs nerveuses M

' Togal vous libere da vos douleurs, un essai vous
convaincra I Prix Kr. 1.90 et 4.80 eure 23.26

Comme frlctlon, prenez le Liniment Togal tres "*
efficace. Dans toutes les pharm, et drogueries.

Mossu (20 ans d'alpage), Andre Chassot,
au service de l'abbaye d'Hauterie, sur
l'alpage des Echelettes.

M. Glasson donne connaissance du
Programme d'activite pour l'ete pro-
chain : les inspections d'alpage auront
lieu dans la region de la Riggisalp. La
course de la societe emmenera les par-
tieipants dans la vallee de l'Etivaz avec
visite des alpages de Cle, de la legen-
daire Alpe de Sazieme, immortalisee
par ses joutes au temps des comtes de
Gruyere, de Seron et du Toumalay. Un
cours d'hiver se tiendra en Gruyere
et ä Planfayon pour les membres de
langue allernande.

La question de la location pour va-
ches alpees reviendra sur le tapis, ainsi
que celle de l'aide aux regions de mon-
tagne. Des concours de bonne tenue
d'alpage seront instaures. Une plaquette
en metal sera affichee dans chaque cha-
let pour inviter les touristes au respect
des lieux qu'ils empruntent, et dont le
texte a ete congu par M. Pierre Yerly.

SAUVER LA MONTAGNE
M. Frangois Macheret , vice-president

du Grand Conseil, en son temps promo-
teur convaineu de l'amelioration du fro-
mage d'alpages, estime qu'il est grand
temps que les pouvoirs public et toute
la population se soucient de l'avenir de
nos vallees alpestres. II est temps aussi,
ajoute-t-il, de sauver le fromage d'alpa-
ge si l'on veut que notre patrimoine
serve k autre chose qu'ä decorer des
musees ou des corteges folkloriques. II
souhaite que la societe dispose, dans ce
but, de moyens aecrus. Et evoquant la
proximite de Ia fete des meres, il rend
hommage au röle de femmes paysannes
pour entretenir la flamme.

M. Albert Bapst, syndic, dit la joie de
Treyvaux d'accueillir l'Economie alpes-
tre ; il ejmet le vceu que son activite
soit toujours mieux comprise et
appuyee.

C'est aussi le disir de M. Louis Bar-
ras, President de l'UPF. La communautö
tout enti«.re, dit-il, doit comprendre la
raison d'etre des sacrifices demandes,
car, au moment oü il s'agira de sauver
le pays, «ce n'est pas k une poignee de
contestataires gauchistes qu'on fera
appel ». La terre, et en particulier la
montagne, sont encore dans l'ordre na-
turel oü l'homme domine le monde ma-
teriel au lieu d'etre domine par lui.

La discussion qui est alors ouverte est
l'occasion de diverses interventions. M.
Jean Morand , du Päquier, souleve le
proble.me des degäts causes en monta-
gne par les tirs militaires et cite les cas
des beaux alpages de la Dent de Lys,
du Vanil des Artses et de la Cape au
Moine soumis ä une deterioration alar-
mante. Assurance lui est donnee que la
soeiöte interviendra dans ce sens au-
pres du Departement militaire federal.
M. Albin Schaller, depute, et M. Pir-
min Mülhauser, ancien maitre secon-
daire, se fönt les porte-parole de leurs
amis singinois pour que soit cree une
section de langue allernande au sein de
la societe afin que les germanophones
profitent davantage du travail qui s'y
aecomplit. Le president se declare plu-
töt partisan de la creation d'un groupe
de travail qui assurerait mieux l'unite5
de la societe. Repondant ä une inter-
vention de M. Kolly, du Mouret , M.
Corboud , inspecteur des forets, deve-
loppe les raisons qui poussent les res-
ponsables de notre patrimoine forestier
ä defendre celui-ci contre une utilisa-
tion intempestive.

Et si le president peut clore sur ces
mots la partie officielle de cette belle
assemblee, celle-ci se prolonge dans
l'amitie, les productions des Tserdinyo-
le., des Armaillis de La Roche, de M.
Clement Delacombaz et d'autres belles
voix que compte cette societe oü l'on
sait tout ä la fois travailler et faire
vibrer cette note d'enthousiasme gräce k
laquelle la montagne de chez nous est
assuree de garder son äme.

A.M.
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* :H¦¦fflP ^:;'̂ IR::"':''::- ' lo!B :BS*" ¦; . -.jjg ^&sJeßK̂ B̂BhS  ̂ BBPS^̂ S
"-P" '«¦B' (̂W "Ol *faWai KK^^K

.._ w \*̂ r A ?,y ̂ '̂ ^^^BBMMBHBSIBB
BTBB E HB BP"®RB Sl^R .̂ T^H

^'••̂ BBP̂ : '^:'

•'V^!?'?\v- '''\ -A>aA'.''.'-.:--'-- '• • •' - . *. • • ¦¦ ' . . . ->' ' - .' ¦7;v ,.'i'-' :;'i- ' ' • '' :

¦' ¦'¦:: ¥ \3J& IflärSr
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IX' "Bfi8 ŜS^3*a^̂  ̂ wKv:::::::::::o:̂ ::::::::-:':̂ '::̂  .¦:':* :':::::>:-:>-:::"::41A|1.' .. ¦ î
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CHRONIQUE DU « PAYS ET VAL DE CHARMEY »

De la « XVIIIe Fete des Musiques grueriennes »
ä l'exploit peu commun d'un troupeau de vaches

Organiser une fete de musiques re-
gionales n'est pas uniquement tra-
vail, peines et soucis. HA U ;L ü..A...CIII.
Bien sür, il faut le faire, car c'est
une entreprise vraivcnt gip- .ntc' oue
pour un village. II y a cependant
un autre cöte, fait de merveilieuses
decouvertes ! Ce sont une multitude
de petits royaumes qui s'offrent aux
speetateurs, comme aux innombra-
hles ouvriers benevoles de ce**p
grande manifestation, qui vont de
l'agriculture ä l'artisanat, en passant
par les commercants, Ies armaillis,
lc fromage, et tous ces faits, trop
souvent meconnus, qui gravitent
autour de ces metiers. Aujourd'hui,
juste avant « Ia  fete », nous pen-
sons en particulier ä I'agricu('"Te
de montagne, ä la monte.e tonte pro-
che, aux « vajilyes » q:ii t iennent,
heureusement, une bonne place dans
le cortege de dimanche.

C'est en effet le « week-end » pro-
chain que la « XVIIIe Fete des Mu-
siques gruer iennes » va derouler ses
fastes ä Charmey. Tout est pret, le
Programme est quasi fabuleux : il
debute vendredi 17 mai k 20 heures,
ä la cantine, avec Un grand orches-
tre de Munich, le « Holzhacker-
buebe » , forme de vingt-deux musi-
pipn<: - np sprz, unp cnrtp dp n fp tp
de la biere » en imitation de celle
de la capitale bavaroise ; il se re-
produira samedi 18 n-pj ,  Hps ?i
heures 30, jusqu 'au petit matin. Le
samedi egalement, le public est
inv ite ä un concert de gala, des
20 heures. donne par l'ensemble de
cuivre « Euphonia ». dirige par M.
J.-Louis Castella. Dimanche sera le
grand jour. Reception d'une ving-
ta ine de societes, concerts k l'eglise
narnissiale. messe en nlein air (nar
pluie ä la cant ine), reception du
comite d'honneur, repas de midi,
puis cortege forme de quelque 55
groupes et corps de musiques. A
partir de 16 heures, auront lieu la
remise des medaiiles aux veterans,
le rapport du Jury, clöture offi-
cielle de la fete des Musiques grue-
riennes, sans pour autant d'ailleurs
que la manifestation ne soit achevee.
La Fanfare d'Ursy, « musique de
fete », donnera. en effet , un concert
ä la r an t i np  k nartir de 17 heures.

Le « train
la» i 'nrt, . , . . .

du chalet » avec la traditionnelle chaudiere ä fromage comme
Ar. A imanp hp nrnphnin

Au Col-du-Loup, au-dessus du « Chalet du Regiment » : Ia plaque est tou-
jours en place qui rappeile l'exploit du Napoleon charmeysan...

(Photos Marcel Perret)

tandis que la joie de la foule pourra liser, malgre les conseils de pru-
se prolonger jusqu'ä potron-minet... dence. Ce jour-lä, avec ses « vaji-

lyes », il se met en route, poussant
QUAND UN CHARMEYSAN devant lui son troupeau : septante
IM1TAIT ANNIBAL ET vaches ! Le cortege s'ebranle des
NAPOLEON... chalets de la Dragenaz et de Terrej -

,, ., Rouge, et notre heros, un peu ä la
Revenons au cortege : vous y maniere d'Annibal et de Napoleon,

verrez beaucoup de choses, entre . „nrl H„it  „nn höta i i  =„r 1P „pntipr, . ' . . LUUUUll -»Uli. UCLCU1 ÖU1 IC SC11L1C1
autres le chevner comme autrefois, particulierement raide qui mene aule moutonmer, mais surtout de Col-du-Loup, passe celui-ci sans
beaux troupeaux de vaches. des encombre et descend vers Ablents-
rouges et des blancnes et n01res, chen , brouter le Pret ». fier
1 armailh ou le « vajüye » avec son comme Artaban...« train de chalet ». Ils nous per- Tout a bien ete, si bien d'ailleurs
mettent de remonter le temps d'un ,on ne t , crolre_ Un connais.
siecle environ et de suivre un autre seur de, lieu, , 

r
,

Doaue. avait, . . . „. , , ÖCU1 UW 11CUÄ, et J. CUUU UC, dVdlLcortege, qui nous montre la fierte 6crit 
,
ü avait „ un din (avantet le courage des gens de la monta- le sommet) qu>une vache ne peutgne, leur joie a posseder un beau franchir sans le sec0urs d'un trem-

troupeau. C etait le 10 juillet 1867. lin amenage avec une ou deuxLui, fier Charmeysan proprietaire fortes planches. Faire passer läde montagne, « radical notoire et 70 hHes est une performance con-sans doute bouillant », selon une siderabie, exigeant le concours dechron ique, il se nomme Joseph dix solides gaillards au moins... ».Niquille II y a longtemps qu 'il rni- ., Les ti.aces laisgfjes par le -b6taU ne
jotte cette affaire et u veut la rea- , Dermettent. _lu. dp rio„t_ „,„,. ,.

temps va certainement les eLacer.
Qu'ä cela ne tienne, Joseph Niquille
fait apposer une plaque commemo-
rative attestant , pour les genera-
tions futures, l'authenticite de son
exploit, que jamais personne n'a
repete depuis. II faut le faire, qä
aussi, surtout en un pareil endroit.
La plaque est fixee sur un rocher,
et en depit des 107 ans qui nous
separent de cet evenement, le temps
l'a ä npinp r.ptprir,rpp.

Quand on pense ä cette aventure,
on se dit qu'il n'y a que les Char-
meysans capables de la realiser : il
fallait une tete bien plantee sur les
epaules, un courage ä toute epreuve,
un brin de genie, que certains ont
qualifie; de folie, et de l'orgueil.
Joseph Niquille a meme fait faire
son hustp. rmi sp trnnvp maintpnant
au Musee gruerien, ä Bulle, tandis
que les chroniques de ce temps-lä,
nous donnent l'image aussi d'un
homme genereux. Le Col-du-Loup,
cöte Petit-Mont de la Wandflüh,
est une pente herbeuse et rocheuse
qui vous donne le vertige... Vive le
cortege !...

I tnAAAl -Daa*. A
An~n

Hette semaine au cinema %Ŝ BBB&MW S3

Let's scare Jessica
to death

USA, 1973, de J. Hancock

Jessica, son mari et leur ami deci-
dent de quitter New-York pour vivre
k la campagne. Ayant achete une
voiture funeraire en guise de ca-
mionnette, ils prennent possession
d'une maison qu'ils viennent d'ae-
r t , .nr t r  A naainaa ontröc i le  c'nnPT-—ÄIUÄ. , li . ATA pAil.A VIlll Aü, AA A. A. AA .AA.A

coivent que la demeure est dejä ha-
bitee par une curieuse jeune fille.

Le realisateur nous apprend que
Jessica souffre de troubles psychi-
ques et qu'elle est convalescente.
Jusqu'aux dernieres images du film,
il nous laisse dans le doute. II brouil-
le les pistes et nous empeche de sa-

tes pieces les evenements atroces qui
l'assaillent. Ce n'est sans doute pas
au niveau esthetique que J. Hancock
a renouvele le genre fantastique d'e-
pouvante. II j oue conventionnelle-
ment sur les eclairages, la profon-
deur de champ, les plongees, contre-
plongees et les insertions musicales.
Mais c'est surtout les procedes de

Avec cotes morales de la Centrale ca-
de hardiesse et de nouveaute. Dans tholique suisse du fi lm ä Zürich et de
un recit tout ä fait lineaire, il demar- « Te-Ierama » (France),

que presque imperceptiblement les FRIBOURG
sequences « objeetives » de celles qui '¦ • , •_ , ,
sont subjeetives, c'est-ä-dire qui sont Capitole. — Lacombe Lucien : pour

rapportees comme vecues par le biais „ adultes, a voir absolument (E •).

du psychisme de Jessica. C'est en £orso. - Papillon : pour adultes (III).

prenant du reeul vis-ä-vis du tissu Edej\r e J0Ur °U eS daupnlns
/ P°ur

narratif que le speetateur arrive ä adultes et jeunes gens (II-III). -

demeler ce dernier et ä en regrouper r .
Tristana : pour adultes formes (III).

les elements. Les clefs de l'illusion Llvi°,r L? ret°Ur B,a
,1
,
r
at

T??!r : P°Ur
a .„..,: A i, .._i-_ i adultes et leunes eens (II-IIDnous sont ettectivement nvrees lors- _, ~ " ' ° ' '. *"' , „

qu'on s'apercoit que les artifices Rex ' ~ L.et s scare Jesslca to death :

esthetiques cites plus haut ne sont oa1"̂ 1 C0 
T - ..

employes que lorsque les images et St?dl0' - ,
Les evasions sexuelles des

le son recreent ce qui est ressent i Jeunes f,lles : non cot<§' -
nar .Tpssipa nniniipmpnt On npnt dp a T.T„ a. »r., „AA.A. A...AA.A.A..A.A.A... , DULLC
lors en conclure que les elements „ , „
fantastiques ne sont en fait que le Prado- — »eux . hommes dans Ia ville :

fruit de l'imagination de Jessica. T Pour adultes, a voir (E *).

Ainsi le grenier de la maison parait Lux - ~ Los Am,*'os : P°ur adultes <m>
dans une meme sequence un laby- GUIN
rinthe aux ombres effrayantes qu'un
simple changement de plan transfor- Kino-Exil. - Top secret : pour adultes
me en une piece sympathique. Insen- (III).
siblement, le narrateur a donc chan- ROMONT
Si-

Cinema Romontois. — La bonne annee
J. Hancock a reussi un exercice de pour adultes (III).

style passionnant, non depourvu d'un PAVPKNü'
pouvoir d'epouvante evocateur. rAXtKralü,

G.A.B. Apollo. — Festival Laurel et Hardy
nn». tnnr, /TT.

La nortative des ieunes

comptant Fr. 228.—
lnnr> , tnn  Cr On Ma. mnt.

PAI de la Gläne
3 fois « non »

Le comite du parti des Paysans, Ar-
tisans et Independants de la Gläne s'est
reuni, le lundi 6 mai, en vue de prendre
Position concernant les trois votations
qui seront soumises au peuple le 26
mai prochain. Apres avoir examine et
etudia. les trois objets de ces votations,
il a deeide de proposer ä ses membres
de voter 3 x non.

Non ä la lni sur la fusion rips com-
munes : car la loi n 'apporte pas le re-
mede au principal probleme des com-
munes qu'est leur Situation financiere.
Si une fusion peut apporter certains
avantages administratifs et techniques
qui coütent parfois tres cher, les com-
munes ne peuvent en assurer le finan-
cement tant que leur equilibre financier
ne sera pas retabli, ce qui ne peut se
faire que par une nouvelle repartition
des charges publiques et non par des
promessses que I'Etat ne peut tenir fi-
nancierement. D'autre part , la fusion
imposee est une atteinte ä la liberte des
citoyens.

Non ä la loi sur l'imposition des ve-
hicules ä moteur, car cette derniere est
dejä des plus elevees de Suisse.

¦falnn an rlpprpt. sur l'asrandissement
des bätiments de Misericorde, car les
investissements tres importants con-
sentis par le canton et les communes
pour l'enseignement en general est dejä
au-dessus de leurs capacites financieres ,
et un frein doit etre mis aux depen-
ses de I'Etat qui ne sont pas urgentes et
justifiees, sinon le contribuable devra
cherement naver la facture.

Romont :
pas de Comptoir
sans exposants !

Lorsqu'on parle d'une manifestation
comme un comptoir, on se plait volon-
tiers ä signaler teile ou teile manifes-
tat ion part iculiere, ou ä relever les ca-
racteristiques et les attraits de tel ou
tel pavillon. Trop souvent, on oublie un
npn les pvnnsants. A tort d'ailleurs. car
finalement, sans exposants il n'y aurait
pas de comptoir. C'est ä eux avant tout
que l'on doit ce genre de manifestation.

A Romont, ils seront cette annee une
soixantaine et l'on peut dire, en toute
modestie, qu'on s'est presse au port illon
Dour obtenir une Dlace. C'est dire le be-
soin auquel repond ce 5e Comptoir de
Romont, besoin pour les commercants,
art isants et industriels de se presenter
et de montrer ce qu'ils fönt et comment
ils le fönt. En difinitive, ce sont eux
qui brossent ce portrait de l'economie,
sous tous ses aspects, que veut etre le
5e Comntoir de Romont.

CALENDRIER
JEUDI 16 MAI

SAINT UBALD, EVEQUE

Ubald, ne ä Gubbio, ä la fin du Xle
siecle entra de bonne heure dans la cle-
ricature, en s'initiant aux fonetions du
culte dans l'eglise des Saints—Marien-
et-Jacques, oü il passa ä celle de Saint-
Second. En 1126 il refusa 1'e.vechA. de
Pprnnsp mtp lp nnnp Rnnnrinc TT lni
offrait. Mais deux ans apres il ne put se
soustraire aux voeux de ses concitoyens
qui le voulaient pour pasteur. II s'em-
ploya de toutes ses forces ä l'apaise-
ment des discordes civiles qui dechi-
raient l'Italie de son temps. Son entre-
mise sauva sa ville de la destruction
dont la menacait l'empereur Fred6ric
Barberousse. II mourut en 1160, pleure
Aa tränt cn nonnlo

J'atLiy-fBW*|BEk Boute des Alpes 1
B KTl ¦JOeTi'-Ji'j jr»l B 7 23 12 22
'WlMjHWIfl'iVi.y 17-95 1

Vas suis
ne sont pas immunises contre les
täches.

Nettoyages ardus, une
corvee d6sagr6able que nos
moquettes vous epargneront.

Tapisol. Une gamme de tapis
qui confere ä votre logement
_-._!.. AA AI I AA I A.!«
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Audition au Conservatoire

Ce soir ä 20 h. 30, audition des eleves
de piano, classe de Mme Huguenin et
des eleves de flute, classe de M. Mat-
they.

Pelerinage de La Vie Montante

La Vie Montante de la paroisse de
St-Nicolas organise un pelerinage, k
l'intention de M. le Cure, le jeudi 30
mai, ä Notre-Dame de l'epine ä Berlens.
Les membres qui desirent y partieiper
sont pries de s'annoncer par telephone
au no 22 27 34, jusqu'au lundi 20 mai.

Notre-Dame de Bourguillon

Jeudi 16 mai, ä 20 h., mois de Marie,
chapelet et messe.

Au Musee d'Art et d'Histoire

Ce soir , ä partir de 20 h. 15, le public
pourra suivre une visite guidee de l'ex-
position organisee ä l'occasion du cen-
tenaire de la Constitution federale, « La
Construction de I'Etat suisse ».

Monsieur Gerald Arlettaz des Archl-
ves federales, assure le commentaire.

Musee d'Art et d'Histoire : Exposition
«Le  Centenaire de la Constitution fe-
derale », La construction de I'Etat suisse
de la Republique helvetique ä la Consti-
tution federale de 1874., ouvert de
14-22 h.

Musee d'Histoire naturelle : ouvert de
9-11 h., entree payante et de 14-17 h.,
entree libre.

.TniArHn hilf :i nintm : nnvert de 8-12 et
14-18 h.

Galerie Butty, Estavayer-le-Lac : Pierre-
Eugene Bouvier, oeuvres anciennes et
recentes. Ouverte de 14.30-17.30 h. le
vendredi de 20-22 h. Fermeie le lundi.

Galerie de la Cathedrale : Exposition :
dessins-peintures de Willy Suter, salle
de l'Etai : Raboud, sculptures, ouverte
de 14.30-18.30 h.

La Clef du Pays. r. des Epouses : Exposi-
tion permanente d'ceuvres d'artistes fri-
bourgeois et d'artisans suisses.

C : \ tf r i e .  da Stalden. Stalden 14 : ouverte de
14-18.30 h.

Atelier de Tissage, r. d'Or 1: ouvert de
9-12 et 13.30-18.30 h.

Atelier Mara , rue d'Or 26 : Exposition-
Vente : Sonia Delaunay, lithographies,
ouvert de 19-21 h.

Boutique d'artisanat, Samaritaine 26 : Ate-
lier d'e>maux et exposition permanente
d'ceuvres d'artistes et d'artisans du
nnartipr.  ouverte de 8-18 30 h.

Release, centre d'accueil et d'informations
pour jeunes, rue des Alpes 30 : ouvert
de 14-19 h., t61. 22 29 01.

Bibliotheque cantonale : ouverte de 8-12
et 14-22 h.

Bibliotheque St-Paul, 130, Place de Ia
Cathedrale : ouverte de 14-17 h., du
mardi au vendredi., le samedi : de 9-12 h
Envois par poste dans toute la Suisse.

Societe. de lecture et Bibliotheque pour
IHIK p. Or imnnv  2 ! nnvprtp dp  fl-12 et
14-19 h.

Deutsche Bibliothek, Perolles 38 : ouverte
de 16-19 h.

Piscine couverte du Schcenberg : ouverte
de 8-22 h.

Piscine couverte du Levant : ouverte de
8-22 h.

Bourguillon, Parcours VITA : tous les
jours acces libre.

Patinoire couverte des Augustins : fermee.
lVTänlcraalf ,!,. T,,,- , • nm-ort Aa 11.11 V,

Basketball scolaires, 8.30-11.30 h. : Salles
de Gambach, Grand-Places, La Motta,
Schcenberg, Peirolles, (Botzet).

Cinemas : voir aux annonces.
Restaurant Channe Valaisanne : Exposi-

tion de Roger Bohnenblust.
Hotel Duc Bertold Exposition de tapis

d'Orient.
Cn*,t *t ,HntlnA,r ,  .anln..!.. DA.^11.. O . WAA

22 98 27., prendre rendez-vous en appe-
lant entre 13.45-14.45 h., seulement pour
les personnes de langue allernande.

Theätre au Stalden, 16 h. : Theater für
Kinder das « Studio am Montag » Bern,

zeigt : « Balle, Malle, Hupe und Arthur >
Location Office du Tourisme.

Centre Professionnel, derriere les Rem-
parts 20.15 h. : Conference « Pourquoi le
Hiäanrnp ». nnr V Hnlnmo /f.rnnno fami-
lial).

Poterie du Stalden, Stalden 14 : fabrica-
cation d'objets utilitaires de cadeaux et

SERVICE D'URGENCE

Permanence medicale : T61. 23 36 22., tous
les jours d£s 20 h. au lendemain 7 h.
Dimanche et jours feries toute la jour-
nee. Pour urgences seulement en l'ab-
sence du medecin traitant. Patientez,
l'appel est devie.

MrHaaMn riaan«lc<» • Töl 97 11 AI Ian At-
manches et jours f£ri6s de 10-12 h.

Pharmacie de service : Pharmacie Thal-
mann, Pairolles 22, tel. 22 51 71, ouverte
chaque jour jusqu'ä 22 h. Apres 22 h.,
urgences seulement (avec surtaxe) : tel.
17 on 21 13 36.

Pharmacie du Jeudi : Pharmacie Läpp,
Tll AT, ?.Unn1.,n 1 Cd +Ä1 Il l i a C

Ouvertüre
des bains de la MOTTA
Les Bains de la Motta seront ouverts k partir
du samedi 18 mai 1974, de 7 heures k 20
heures, et le jeudi soir jusqu 'ä 22 heures, du
6 juin au 22 aoüt 1974.



LA LIBERTE Jeu« * ie mai 1974

CONGELATEURS
COMBIS
FRIGOS

A vendre
Voitures recentes , peu kilometrees 3000 kilos de

foin et regnin
pris sur place :DS 5 brun metallis6 7 500 km

PEUGEOT 304, blanche 11 000 km
PEUGEOT 204 Break, blanche 17 000 km
AUTOBIANCHI A112 E, bleue 18 000 km
SIMCA 1501 Spelc.al, vert met. 22 000 km
PEUGEOT 304 «S». bleue met. 16 000 km

1974
1973
1973
1973
1974
1973

toutes bonnes
marques k prix

« choc », dlscount ou
livres par nos soins.
Facilites oaiement.
SUPERMENAGER

Grand-Rue 49
BULLE
7 (029) 2 83 63

17-12364

1 poiuger
electrique, 3 plaques,
La Mönaqere. et

540 tuiles
Jura rouqes.
modele 1970.
Tel. (037) 61 31 49
(des 19 heuresl

17-3020f »Echange possible reprises

reserve de propriete-credit jusqu a Fr 10 000. sans

SIEMENS-ALBIS
A K T I E N G E S E L L S C H A F T

Usine de Domdidier

Pour la premiere fois , le public et les familles et amis

de nos employes sont invites ä visiter notre fabrique

de Domdidier ä l'occasion d'une

journee portes ouvertes
le samedi 18 mai 1974
de 8 h. ä12h.

Vous verrez le montage, cäblage et soudage des
bätis de centraux telephoniques
ainsi que nos installations automatiques d'essais

electriques.

SIEMENS ALBIS SA
Societe anonyme

Usine de Domdidier.

A vendre ravissant ensemble ancien

4 chaises Ls-Philippe
1 table ronde en noyer

Garantie d'authenticite. Soigneusement
restaure. Fr. 1800.—.

7 (037) 30 16 22
17-322

GARAGE MODERNE SA
BULLE
029-2 63 63

17-12612

Tres en vogue :
la veste en lin

Se porte avec une robe, une jupe ou un pantalon.
Tailles : 38-48

Prix avantageux : Fr. 179.—

I
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Avis aux amäteurs de « Haute Fidelite >...
enfin vous pouvez ecouter « le silence »!
La musique c'est ä la fois des notes et du silence entre les notes.
La vraie Haute Fidelite exige que les silences soient aussi purs
que le son des notes.

I i J '~/ ''" '- ~° ' / '"¦'*" mmmA ^mm-Armmm-mAr. : '̂ - -r ̂ -faA^/ ; 1
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maranla;-*-

est ä l'avant-garde en matiere de Hi-Fi et lance sur le marche
son nouveau programme

stereo - quadriphonique Dolby
Modele stereo ä partir de 758.—

Modele quadriphonique-stereo ä partir de 1660.—

Modele quadriphonique-stereo Dolby ä partir de 2198.—

Nous vous attendons dans notre auditorlum pour vous couper le
« souffle » !

|gyj s] ̂  ̂ J^Bte-.IIiiliUiilllg^S
^

Place de la Gare 8
17-356



Finale de la Coupe d'Europe : Bayern Munich-Atletico Madrid 1 ä 1 (apres prolongations)

Schwarzenbeck sauve Bayern dans la derniere minute
Grandissime favori, Bayern Munich a finalement ete heureux
d'arracher le match nul ä quelques secondes du coup de sifflet
final, au Stade du Heysei ä Bruxelles. La finale de la Coupe
d'Europe sera donc rejouee vendredi soir.
A l'issue du temps reglementaire, le score etait toujours de 0-0.
II fallut attendre la 114e minute de ieu, soit le debut de la deuxie-
me Prolongation , pour que 1'Atletico parvienne ä ouvrir le score
sur un coup-franc tres habilement tire par Luis. Alors que la
defaite allernande semblait consommee, Schwarzenbeck, d'un tir
des trente metres qui surprit toute la defense madrilene, y com-
pris le gardien Reina, retablit ..'equilibre, permettant ä son equipe
de retrouver une chance d'inscrire son nom au palmares de la
Coupe d'Europe des Champions.

L'Atletico Madrid a demontre au Sta-
de du Heysei qu'il valait beaucoup
mieux que ce qu 'il avait notamment
montre k Glasgow. La Suspension de
l'Argentin Ayala a certainement ete la
grande chance des Bavarois. A cöte de
Garate, ce joueur tres rapide aurait po-
se k la defense allernande des proble-
mes autrement plus difficiles que ceux
qu'elle eut avec Ufarte qui, k plus de
trente ans. est sineulierement emousse,
meme s'il reste un technicien hors pair.
Ufarte fut d'ailleurs remplace en secon-
de mi-temps par Becerra , un autre Ar-
gentin, qui donna une plus grande mo-
bilite ä l'attaque espagnole.

Alors que l'on attendait un flechisse-
ment sensible des Madrilenes en deu-
xieme mi-temps, et k plus forte raison
durant les prolongations, c'est presque
le contraire qui s'est produit. En defi-
nitive, ce match nul constitue une sorte
de revanche pour le football latin et no-
tamment pour le football espagnol,
apres son elimination de la Coupe du
monde k Francfort. II constitue egale-
ment un avertissement pour les Alle-
mands ä la veille des echeances qui les
attendent des le 13 juin.

Si l'on tient compte des imperatifs
defensifs du football moderne, cette fi-
nale fut de bonne qualite. Sur le plan
technique, les 22 acteurs furent parfai-
tAmpnt n la .hantpnr.

Premiere mi-temps :
trop de nervosite

Entame dans une ambiance tres lati-
ne (les drapeaux aux couleurs de 1'Atle-
tico semblaieht particulierement nom-
breux), ce match fut d'abord place sous
le signe de la nervosite. C'est ainsi que,
HPS la 9P minntp F.usphin deeaeea de

la tete dans les pieds de Torstensson,
dont le tir passa cependant largement
par-dessus. Les Madrilenes se signale-
rent immediatement par leur jeu court
et leurs passes precises qui n'allaient
pas tarder k poser des problemes aux
Champions d'Allemagne.

A la 9e minute, on notait un tir de
Roth dans le filet exterieur sur une
transversale de Beckenbauer, toujours
tres Drecis. Peu aDres. Luis se sisnalait
par une serie de dribbles. Cette action
se terminait par un centre d'Ufarte
qui ne donnait rien.

Le match etait correct et il fallait
attendre la 13e minute pour que la
premiere faute, commise par Schwar-
zenbeck , soit sifflee. Apres vingt minu-
tes de jeu, les Bavarois sentaient le be-
soin d'ccelerer l'allure. A la 26e minute,
Kapellmann debordait sur la gauche.
Son centre en retrait provoquait un cor-
ner. CP meme Kannellmann KP mpttait
en evidence ä la 30e minute par un
bon tir sur centre de Zobel.

Mais les Espagnols, bien que devenus
prudents, ne manquaient aucune occa-
sion de contre-attaquer. C'est ainsi qu'ä
la 33e minute, Garate, tres travailleur,
demarquait Irureta qui ratait cependant
totalement sa reprise. En fin de pre-
miere mi-temps, les Madrile.nes ne pre-
naient plus aueun risque, de sorte que
le repos survenait sur le score logique
Aa n_ n

Aide par son coequipier Heredia,
mmi i rhn i s  Müller (k sraunhet.

eardien

Deuxieme mi-temps :
defenseurs en surnombre

A la reprise, les deux adversaires
hesitaient de plus en plus k se livrer,
Les Allemands conservaient l'initiative
des Operations, mais sans se montrer
veritablement dangereux pour le gar-
dien Reina. A la 57e minute, sur une
rupture, Garate reussissait un bon tir ,
mais Maier etait ä la parade. Par la
suite, la qualite du, jeu, bonne pendant
la premiere heure, baissait sensible-
mpnt. IPS rlpiiv pmiinps n'avant spm-

RflYP

Foreman - Clav *a PrerQiere heure, baissait sensible-
m- x i_ ment, les deux equipes n'ayant, sem-

Ie 25 Septembre ble-t-il, d'autre objeetif que de se neu-
T , . , , , , . ,  traliser. De part et d'autre, on notaitLe championnat du monde des poids des amorces d'attaques bien congues,lourds entre George Foreman, tenant du mais tous ._ mouvements se brisaienttitre et Cassius Clay, aura lieu finale- sur des def enseurs en surnombre.

S*1
? 1 

m
on

r
^ .2t.SeP

v.  ̂• Tr A la 70e minute. Gerd Mueller par-Stade du 20 Mai a Kinshasa (Zaire). La venait a marquer ' dans un but espa-
date definitive du combat a ete annon- gnol d äsevte par Reina , mais le but
cee mercredi au cours d'une Conference etait annu](s __ ,._ unp fa„tp nrÄa]ah]e, -«r i eicu i amiuit; puui une iauLe preaictuic
de presse tenue a New York de l'avant-centre allemand sur un de-

Le combat debutera k 3 heures loca- fenSeur espagnol. A la 75e minute,
es Cette heure tardive s'explique par Salcedo se mettait en evidence par une

le decalage horaire avec les Etats-Unis reprise de la tete qui passait de peu
oü le combat sera retransmis en direct par.dessus. Les Allemands connais-
a la television en Circuit ferme le 24 saient alors une mauvaise periode, au
septembre ä 22 heures (heure de New cours de iaqUelle ils concedaient no-
York). tamment trois corners.

Les deux boxeurs toucheront une Au fii des minutes, les Madrilenes
bourse de cina millions de dollars cha- ..'an-h^rAinr-ntant A v,,,it mm,,»» Aa i=
cun- fin , Irureta ratait sa grande chance.

' A la suite d'une serie de passes devant
les buts allemands, il se trouvait de-

AÜTOMOBILISAVIE marejue sur la droite. Mais son angle
^^_^________ de tir etait etroit ert son tir s'ortait.

Le match se terminait sur un nouveau
ViteSSe reCOrd corner tire par les Espagnols et qui ne

». ._¦_.. . •. donnait aueun resultat, ce qui rendait
SU NUrDUrqrinq n.W« a,Vp la nminnmtinn

Espagnols plus incisifs
dans les prolongations

T .o nromiAro nrAlnncratinn fut n..rtn..t

TTi9.f1rilpnA Rp lna Darvient stonner Tiinp

marquee par une serie de quatre cor-
ners tires par les Espagnols qui prirent
le match en mains des le debut de l'ul-
time periode de jeu. Des la 4e minute,
on notait un tir de Capon dans le filet
exterieur. Sur une contre-attaque,
Mueller etait desequilibre dans le car-
re de reparation, mais l'arbitre ne sif-
flait pas. En revanche, il aecordait sans
hesitation un coup-franc aux 16 me-
tres lorsque, apres 114 minutes de jeu,
Hanspn hniispnlait. Rpcprra T.p rrmn-
frahe etait tire par Luis qui , d'un tir
visse. par dessus le « mur » allemand,
surprenait Maier. Alors que tout sem-
blait joue, Schwarzenbeck, ä quelques
secondes du coup de sifflet final, expe-
diait un violent tir des trente metres.
Reina, sans doute masque, reagissait
trop tard et la balle filait au fond de
ses filets.

Reina resoonsable ?
Chez les Espagnols, le gardien Reina

porte une part de responsabilite sur le
but qu'il a encaisse. Auparavant, il
n 'avait pas commis la moindre faute.
Devant lui , Heredia a fait preuve d'une
agilite de bon aloi alors que Eusebio,
favnrisp nar sa sranrte taille a narfai-
tement accompli ce qu'on lui deman-
dait devant Gerd Mueller. Dans l'entre-
jeu, Luis fut k lui seul une attraction
et il fut sans aueun doute le meilleur
element de son equipe avec Garate,
malheureusement trop mal soutenu
nnur nniTarni r. nhfpnt,* nn rÄciiltn +

Les Allemands decevants
Chez les Allemands, l'ensemble a ete

decevant. Beckenbauer fut le meilleur
element de l'equipe, gräce ä la preci-
sion de ses passes et surtout k son cal-
me. Schwarzenbeck a sauve son match
on mnpniiant lp Huf otralica I-OTIT* Tlans

tentatives de l'avant-centre
(Belino Kevstone)

rarpi

l'entre-jeu, personne n'est vraiment
ressorti du lot alors qu'eri attaque, tant
Hoeness (apres un bon depart pour-
tant) que Gerd Mueller et le Suedois
Torstensson, ont ete loin de leur repu-
tation

Stade du Heysei ä Bruxelles. 55 000
speetateurs. Arbitre : Loraux (Be). —
Buts : Luis 0-1. 119. Schwarzenbeck 1-1.
La finale sera rejouee vendredi soir ä
Bruxelles.

Bayern Munich : Maier - Hansen,
Schwarzenbeck, Beckenbauer, Bretner,
Roth, Zobel, Hoeness, Kappelmann,
Mnpllpr Tnrs+pnssnn HP. r.iTprnnprcrpr .

Athletico Madrid : Reina - Mela , Eu-
sebio, Heredia , Capon, Adelardo, Luis,
Irureta , Garate, Ufarte (69. Becerra),
KalnpAn WO Alnprtrrt

Le cas de Lazio
ä l'etude

Le cas de la Lazio de Rome a ete
evoque au cours d'une Conference de
presse de l'UEFA ä Bruxelles. Cham-
pionne ' d'Italie 1974, la Lazio est qua-
lifipp nnur la Cnimp H'F.iirrmp dp la
saison prochaine, mais elle se trouve
frappee d'une interdiction de partiei-
per, durant deux Saisons, k une com-
petition europeenne ä la suite des inci-
dents survenus ä Rome, l'an dernier,
lors de son match de coupe de l'UEFA
nan tra TnpufinVi Taatjm

En reponse ä une question, M. Fran-
chi, president de l'UEFA, a indique que
le cas du club italien serait etudie par
la commission d'organisation, mais que
la Lazio ne pouvait echapper ä la regle
commune qui , il y a deux Saisons,
avait dejä ete appliquee ä l'equipe
ppnecaiep Ap c C~ll acanair Ponfforc

rvri.isiun

Merckx ä Radio Vatican :
« Je m'estime ä 80 pour cent
de mes moyens »

A la veille du depart du 57e Tour
d'Italie, qui s'elancera pour la premiere
fois de son histoire de la Cite du Vati-
can, Eddy Merckx a ete interviewe mer-
credi par le RP Salvadore Pappalardo,
nn..n Airnn tn,,r An V > n A i n  ^Ta t tnan

« Aprös ma longue maladie, je suis
maintenant dans une forme croissante
et je m'estime d'ores et dejä ä 80 pour
cent de mes moyens » a declare Merckx
qui a precise d'autre part que son rival
No 1 serait l'Espagnol Jose-Manuel
Fuente, bien rode par le Tour d'Espa-
erno

La course de ia Paix :
Hartnick remporte la 8e etape

L'Allemand de l'Est Hans-Joachim
Hartnick a remporte sa deuxieme vic-
toire d'etape dans la course de la Paix.
II s'est impose au Sprint ä Berlin-Est,
terme de la 8e etape.

Les risultats : 8e etape, Neubranden-
burg - Berlin-Est , 128 km : 1. Hans-
JnnnUlm Tlnrtnint, IT> Tl A 1 0 h 47'nQ" _ 9

Ivan Nikolov (Bul) ä 3" - 3. Stanislav
Szotda (Pol) ä 8" - 4. Aavo Pikkus
(URSS) - 5. Michael Schiffner (RDA) -
6. Teodor Vasile (Rou) puis le peloton ,
dans le meme temps.

Classement giniral : 1. Tadeusz Myt-
nik (Pol) 19 h 37'38" - 2. Dieter Gon-
schorek (RDA) ä 24" - 3. Pikkus (URSS)
k 28" - 4. Szozda (Pol) ä 1'02" - 5. Go-
>AIA„ rTTTJCCa A 1'nQ"

Reunion sur piste
ä Lausanne

Amateurs. — Eliminatoire et course
aux points : Alain Dallenbach (Esta-
vayer). — Handicap : Henri-Daniel Rey-
mond (Colombier). — Classement gi-
niral : 1. Alain Dallenbach.

Vitesse : Jean-Paul Crotti (Chailly)
bat M. Getaz (Nyon) en deux manches.
— Poursuite : J. Negro (Chailly) bat Pa-
A - l n l -  H J T n n n l  / / -  nl n nn VA ." „.,. nn C' O C " / . 0

% Criterium pour amäteurs ä Sursee :
1. Toni Huser (Lucerne) les 40 km en
58'00". 58 p. (moyenne 41.3) - 2. Wer-
ner Annen (Cham) 26 p. - 3. Toni Li-
macher (Pfaffnau) 14 p. - 4. Heinrich
Bertschi (Pfaffnau) 13 p. - 5. Franz
C n U m n f n r  IT , . n n r n n \  11 *A

\ t TTnivir»RTT Ten/nr

Vitesse record
au Nurburgring

Des vitesses records ont ete realisees
mercredi sur le Nurburgring au cours
de la premiere seance d'essais en vue
des 1000 km de l'ADAC, troisieme
epreuve du championnat du monde des
marques, qui sera courue dimanche.

L'Allemand Rolf Stommelen, sur
Alfo ¦R/.mon p räneci lp tmir lp nluc ra-
pide en 7'11"9 alors que le record offi-
ciel, detenu par le regrette Frangois Ce-
vert, est de 7'20"3. Le Franpais Henri
Pescarolo, sur Matra-Simca, a obtenu
le deuxieme meilleur temps en 7'12",
devant l'Italien Arturo Merzario (7'17"4),
sur Alfa Romeo.

Mais le temps le plus extraordinaire
a ete realise en Tourisme par l'Alle-
martH Hüne- Tnophim Q+iarlr nili cur Tin

coupe BMW trois litres, a boucle les
22,8 km du cireuit en 8'09"6, alors que
le record officiel de la categorie est tou-
jours detenu par 1'Autrichien Niki Lau-
da en 8'21"3. L'Allemand Jochen Mass
(Ford Capri) a egalement fait mieux
que le record : 8'10"5.

effectues par la firme Ferrari, Clay
Regazzoni s'est , lui aussi, Signale en
bouclant le cireuit en 7'01" (moyenne
195,2). Son coequipier Niki Lauda n'a
guere fait moins bien (7'01"1). Le record
du cireuit pour une formule un est
detenu par le Beige Jacky Ickx qui. en
IQTI nmtU ,n . .mn AA« T»(V7»
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PENTATHLON MODERNE : 1er SUCCES A FRIBOURG
Le Pentathlon moderne fut ä l'origine une discipline attachee au sport militaire.
Avec Ia suppression de Ia cavalerie, les epreuves de pentathlon, tetrathlon et
triathlon sont contraintes de s'ouvrir aux civils et c'est heureux pour le maintien
d'une competition complete. Le tournoi de Fribourg apporta d'ailleurs la preuve
d'une participation civile aecrue. Son Organisation soigneusement preparee par
AT Tr., lar.,,! An t~lmt\nir  v» '-, c a n f f a r t  al'aaaaaaiaa panvn^ho i - n t n i - i - i c'ph i t  antnnra AmM. Fahmi de Grolley n'a souffert d'aucun
personnes competentes dans les differentes
membres de notre cadre national temoigne
fribourgeoise.

Le concours debuta par le tir au pis- a
tolet au stand d'Invua mis ä disposi- p
tion par la Societe de tir de la Ville de ti
Fribourg. Les resultats souffrirent quel- d
que peu du mauvais temps. Certains ti
se racheterent en natation ä la piscine ei
du College, mais d'autres perdirent des si
nAmtn r\rnntn,,v T tacar tma n,,nt t nn,ir A

cadre la halle polysportive de la ca-
serne de la Poya oü les assauts furent
arbitres par des membres de la societe
d'escrime de Fribourg. Sur un parcours
balise dans le bois de Verdilloud, par
M. Andre Wuilloud, les partieipants
trouverent de bonnes conditions. Un sol
certes legerement mou permit tout de
meme de bonnes Performances dans le
cross-country. Enfin l'epreuve se ter-
mina par l'equitation sur un parcours
construit dans le bois de la Faye, la
U n , , t n , , n  Ann n h r - t n n l a r ,  i lant nn rnnnnr t

diseiplines. La presence de
An t - i n t  i'. rr . i ran r> r» aa * rä , ,n,,r

pin'r'eiirs
l,AAZ *in  —

avec les conditions de terrain. D'autre
part les partieipants beneficierent de
tres bons chevaux mis ä disposition par
des cavaliers des environs. Pour le pen-
tathlete il s'agit toutefois d'une monte
energique (de military) efficace mais
simple appuyee par le courage et le sens
du cheval. Tout s'est fort bien passe
sans aueun aeeident.

Tl pcf c^.ihoitnhlp m,a la nar, t r , t h t  an

trouve aussi son cadre ä Fribourg ; il
convient de rappeler que M. Pierre Mu-
sy fut un brillant defenseur de cette
competition dans laquelle il obtint de
hautes distinetions.

Au cours de la distribution des prix
M. Fahmi temoigna sa gratitude ä
tous les donateurs. II adressa ses feli-
citations k tous les coneurrents (cer-
tains se deplacerent du Liechtenstein)
n/a,.a- I n n r r ,  m - „n i f! r , , ,  nr. r n m t t n t r ,  Tl a-aa_

mercia tout particulierement ses colla-
borateurs , M. Jean-Pierre Corpataux,
Andre Wuilloud, la Societe; de tir de la
Ville, l'Autorite du College St-Michel
et surtout les proprietaires de chevaux
pour leur amabilite.

Cette « premiere » doit inciter les
initiateurs ä poursuivre, car ils ont eu
la preuve du succes de cette epreuve.

TAA TJ .A ..1.- .,:

CLASSEMENT GENERAL
PENTATHLON MODERNE

1. Blum Andreas, Berne, 4437 ; 2.
Manz Peter, Berthoud , 4343 ; 3. Comtes-
se Caspar, Winterthour, 4243 ; 4. Fahrnl
Fritz,- Grolley, 4159 ; 5. Bindy Serge,
Berthoud , 4111 ; 6. Burn Kaspar. Alt-
stätten, SG. 4040 ; 7. Christen Markus,
Mauren , 3742.
TFTD A TUT HV Iff nr.r'Ti m.T.rs MA U^onnU,, . .

1. Tschiemer Rolf , Langnau, 2995 ; 2.
Aeschlimann Res, Berthoud, 2838 ; 3.
Etter Rudolf , Glaris, 2775 ; 4. Schilt
TToU T i i t a n l f l u l ,  0"7K1A

TRIATHLON JUNIOR
1. Käsermann Donald, Berthoud, 2410;

2. Jost Daniel, Berthoud, 2317 ; 3. Chris-
tnn T inn tn t  "Mlnnrnn OIA.



CEREMONIE D'OUVERTURE ET DE CLOTURE

Participation relevee

CHAUX-DE-FONDS CONDAMNE?

Le comite d'organisation de la Coupe du monde 1974 a prevu des programmes
aussi folkloriques que colores pour les ceremonies d'ouverture et de clöture de ce
tournoi qui, detail unique dans les annales du championnat du monde, se derou-
leront avec la participation de deux presidents de la Republique de la RFA.

La ceremonie d'ouverture aura lieu le
13 juin au Waldstadion de Francfort ,
avant le premier match du champion-
nat (Bresil-Yougoslavie), fixe ä 17 heu-
res. Elle debutera ä 15 heures et durera
deux heures. Elle s'amorcera sur la fan-
fare du championnat du monde. Puis
des groupes folkloriques representatifs
des seize pavs aualifies et sDecialement
invites pour la circonstance, penetre-
ront sur la pelouse en une masse colo-
ree et fraternellement melee. Leurs
membres se dirigeront ensuite vers sei-
ze enormes ballons de football — deux
disposes sur le terrain et quatorze re-
partis sur la piste l'entourant — dans
lesquels ils disparaitront apres s'etre
reeroupes Dar nation. Un href instant

comite d'organisation, prononceront de
courtes allocutions, puis M. Gustav Hei-
nemann, President sortant de la RFA,
en fonetion jusqu 'au 30 juin , declarera
le championnat ouvert. Cette annonce
sera suivie de l'hymne national ouest-
allemand. Les partieipants auront en-
suite dix minutes pour evacuer le ter-
rain avant la presentation des equipes
du Bresil et de Yougoslavie.

La ceremonie de clöture aura lieu,
elle, le 7 juillet , au Stade Olympique de
Munich , juste avant la finale. Elle se
deroulera en presence du nouveau chef
de I'Etat ouest-allemand, elu le 15 mai,
mais qui aura pris sa Charge le ler juil-
let. Ce sera tres probablement M. Wal-
ter Scheel, ancien ministre des affai-
res etrangeres.

Cette ceremonie sera entierement
musicale. Des cheeurs et des ensembles
instrumentaux executeront des airs du
folklore des pays des equipes entrant
en ligne de compte pour les quatre pre-
mieres places (ä noter que pour eviter
des repetitions inutiles, les organisa-
teurs ont « fait l'impasse » sur huit
autres, ä leur avis capables d'aeceder
ä la finale. Ils conserveront toutefois
le secret le plus absolu ä cet egard afin
de ne vexer aueun des partieipants).
Ensuite, un choeur allemand fort de 140
personnes chantera un pot-pourri de
morceaux en vogue dans le monde en-
tier.

Une note de couleur sera fournie Dar

Pour Zürich, les victoires succedent aux victoires ; ne se contentant pas seulement du titre de champion suisse, les Joueurs
de l'entraineur Konietzka sont rentres avec deux points supplementaires de leur deplacement a la Pontaise oü ils ont battu
Lausanne par 3-1. Notre photo : Jeandupeux lobe le gardien vaudois Burgener et s'en va seul marquer le premier but zuri-
«knfa. (PhotoDress)

une formation de 140 majorettes cana- Une premiere decision est donc Intervenue le week-end dernier : le FC Zürich
diennes. Ces dernieres ont ete inten- s'est assure fort logiquement et fort brillamment le titre de champion suisse 1974.
tionnellement choisies « afin de jeter Le second titre national — celui qui recompensera le champion de Ligue B — est
un pont » avec le prochain grand eve- en revanche encore incertain. Certes, Vevey compte trois longueurs d'avance sur
nement sportif mondial que seront les son poursuivant immediat, Lucerne ; neanmoins, tout est encore possible, sur-
Jeux Olympiques d'ete, ä Montreal, en tout si l'on songe aux echeances « delicates » qui attendent encore les Vaudois :
1976. Nordstern k Coppet, et Bienne ä la Gurzellen... sans parier de la rencontre directe

Dans la soiree, lors du banquet final, «ui les »PPOsera ä leurs adversaires de Suisse centrale !
le president de la RFA remettra aux _^ _ _ ¦ ¦ » ¦ ¦ ¦
eauiDes les troDhees nrevus nnur Wml ! _ _ _^ J _ 7 A_ _ _JL-.. _.
ie presiaeni ae ia W A  remeura aux _

recompenser les formations ayant acce- f| lAf|3.fi. i£ ¦ ß|tf| t\ f S B I  \ YSX
de aux auatre Dremieres Dlacns. E# U l i  9 *L# W IB Willi U I IIU ll V

En compagnie de Granges, egalement
sur les rangs pour l'ascension en Ligue
nationale A, Vevey et Lucerne sont
donc encore « concernes » par la compe-
tition. II en va de meme de Martigny,
des Young-Fellows, de Tössfeld et —
dans une moindre mesure — de Carouge
et Mendrisiostar, qui, pour leur part ,
luttent pour eviter la chute en premiere
Ligue. Pour les six autres formations,
en revanche. le chamDionnat et la Sai-
son 73-74 sont quasiment termines. En
d'autres termes, les rencontres restant
au calendrier ne seront que du rem-
plissage pour pres de la moitie des
joueurs de Ligue nationale B.

Cette Situation est regrettable, dans
la mesure surtout oü elle va engendrer
— quand cela ne fut pas dejä le cas ! —
apathie et manque de combativite de la
part de certains joueurs. C'est helas
unp a+tifnaip fnrt n hnmainp SA ci l'nn

ose dire, une attitude que seul un chan-
gement d'aeteurs peut eviter. Dans cet-
te optique, nous nous souvenons d'une
experience tentee ä l'epoque du regrette
Sekulic par le FC Fribourg : dans une
Situation analogue ä celle d'aujourd'hüi
— les « Pingouins » n'avaient alors ega-
lement plus rien ä perdre, puisqu'ils
etaient d'ores et dejä relegues en Li-
gue nationale B — ils s'en etaient alles
äff rnntpr T.n crann. nupp nincipnrs: in-
niors : le resultat, sans veritable impor-
tance, n'en avait pas moins ete; de 3-0
en faveur des Fribourgeois...
Du cöte de la Ligue nationale A, en re-
vanche, on ne chöme vraiment pas.
Bien au contraire, puisque les clubs de
cette categorie de jeu sont en pleine
« semaine anglaise ». Cette succession
rapprochee de rencontres a eu le me-
rite de clarifier quelque peu la Situa-
tion. On sait maintenant que Chiasso
oo *• î Ä-f in i+iirnrr.flT.'f T-ol r%cfi i c\ /^n e"»ii4- /1'an_

tre part quels sont les clubs encore dans
la course pour partieiper ä la Coupe de
l'UEFA : les Grasshoppers, Servette,
Winterthour et Bäle. En theorie, Lau-
sanne-Sports et Neuchätel-Xamax de-
vraient egalement etre consideres com-
me des candidats possibles ä cette qua-
lification : leurs recentes prestations
nous incitent cependant ä ne leur ae-
corder aucune chance. Restent donc les
quatre clubs mentionnes ci-dessus : quel
est leur Programme d'ici ä la fin de la

Grasshoppers (29) va
coit Lugano, va a Sion.

Servette (28), va ä

Ö rilonAie i-n

Servette (28), va ä St-Gall, reeoit
Zürich, reeoit Chiasso.

Winterthour (28) va ä Lugano, reeoit
Sion , va ä Bäle.

Bäle (25) reeoit Lausanne, va ä Y-
nnvo r m . n i t  IV t n t nrt !, a la r

C.. r- nU
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premiere pierre, avec autorites, fanfare Cela etant, si nous tentions un pro-
et discours. J'ai alors repris rendez- nostic ! Compte tenu de ce calendrier,
vous pour le 15 juillet. Mais j'aurais nous pensons que Bäle peut remporter
bien voulu savoir ä quel rythme avan- 6 points, Grasshoppers et Servette, 4
cent les travaux. Toujours le meme mu- points, et Winterthour 3 points. En
tisme... » d'autres termes, les Grasshoppers avec

Bref , une seule nouvelle est arrivee 33 points et Servette avec 32 points
nr. Pl.AAnA A l'TTPT • In  nnn tn  A. .  nnntnn  r CfirOlönf n,ialifiÄe Pflltfant e,,.A la filCI1 ÄJUIUJJC. Ä^ 1 ÄJ V^Ä . ia Ä-L/piC ÄÄÄÄ Ä.U11L1C. L UAIU.AU. UUUAIAAA ,̂ AVUAUU, O ääA at» 11J

du Speaker officiel , qui est Genevois Winterthour et Bäle qui termineraient
Mais ce document est prive et n'inte- la saison avec un total de 31 points
resse en rien les milieux du cyclisme. chaeun. Ce pronostic est-il semblable
Pourtant, 11 a apporte un peu d'espolr : au vötre ? Et quelle sera la realitd ?
s'il faut un Speaker, c'est qu'il y aura un Reponse dans quelques semaines.
micro. Et ce micro, on ne l'installera On peut tenter le meme petit jeu k
pas pour rien... propos de la relegation. Sont encore

¦ *. Ä_ rnnrprnpA nar rpttp mpnarp • T.iicrann

Chenois et La Chaux-de-Fonds. Quant
ä leur programme, le voici :

Lugano (17 pts) reeoit Winterthour,
va ä Grasshoppers, reeoit Chenois.

Chenois (17 pts) reeoit Grasshoppers,
va ä Chiasso, va ä Lugano.

La Chaux-de-Fonds (15) va k Xamax,
reeoit St-Gall, va ä Zürich.

A notre point de vue, La Chaux-de-
Fonds et Chenois sont en mesure d'ae-
rrnTtrp prtnnrp lpnr oanital-nnints dp
3 unites chaeun ; pour sa part , Lugano
devrait glaner encore 2. En fin de
compte, on retrouverait donc Chenois
avec 20 points, Lugano avec 19 et La
Chaux-de-Fonds avec 18... Les « Meu-
queux » aecompagneraient donc Chiasso
en Ligue nationale B. A verifier egale-
ment tres prochainement !
Pour le reste, nous avons note en bref ,
n n u r  la. l.iinip nattnnalp A

O qu'en reussissant le double contre
St-Gall, Jeandupeux a pris une part
preponderante au succes decisif du FC
Zürich pour la conquete de son titre
de champion suisse ; l'ex-Chaux-de-
Fonnier a d'ailleurs reeidive brillam-
ment trois jours plus tard ä la Pontaise,
imite en cela le meme soir par Petrovic
(Servette), Risi (Winterthour) et Cor-
ninlpv /Yniinff-Rnvcl •

# que tous les penalties aecordes au
cours des deux journees sous revue fu-
rent transformes respectivement par
Risi, samedi dernier, puis par Müller
(Lausanne-Sports), Brenna (Lugano) et
Cornioley (Young-Boys) mardi soir ;
# que le week-end dernier Liechti,
Scheiwiler (Chenois tous deux) et Vuil-
leumier (Lausanne-Sports) furent assez
malhptireux nnur bat.trp lpnr nrnnrp
gardien : le capitaine lausannois racheta
il est vrai son erreur en realisant contre
Sion un süperbe but egalisateur ;
# que le « but » de Ramseier (Bäle)
contre La Chaux-de-Fonds fut tout
aussi magnifique... sauf pour M. Fazzini
et ses juges de touche, qui furent les
seuls ä la Charriere ä n'avoir pas vu
que la ballr. avait franchi la ligne fati-
riinnp Hll Hilf Hp T?r,a*pcHaaaA •

• Que Castella (Servette) et Marti (Zü-
rich) samedi dernier, puis Antenen (La
Chaux-de-Fonds), Olhauser (Grasshop-
pers), Brenna et Lubanski (Lugano),
Bosshardt et Conz (Young-Boys) mardi
soir signerent leur premier but de la
saison en championnat ;
... et pour la Ligue nationale B
# que Weber (Granges), en verve of-
fensive depuis plusieurs semaines, a
marque trois buts pour ses couleurs
nnntrn tTITnttir,  rrnn .

# que, pour leur part , Peters (Bienne),
Küttel (Lucerne) et Degen (Nordstern)
se sont contentes de battre ä deux re-
prises le gardien adverse ;
# que pour reussir ce « double », le
Bälois Degen profita d'un penalty ac-
corde ä son equipe : Tippelt (Vevey) et
PaHllff fV\Tp tt,napn . ciiront ärralamant
saisir une pareille chance de battre le
gardien adverse ; Laupper (Young-Fel-
lows) en revanche ne parvint pas ä faire
mouche dans des conditions identiques ;
# que Stutz (Aarau), Voegeli (Lucerne),
lila (Tössfeld) et Züssli (Young-Fel-
lows) marquerent leur premier but du
present championnat, samedi ou diman-

Classement des buteurs
LIGUE NATIONALE A

20 buts : Müller (Lausanne-Sports)
17 buts : Jeandupeux (Zürich)
15 buts : Eisig (Neuchätel-Xamax)
14 buts : Hitzfeld (Bäle) et Risi (Win-

terthour).
12 buts : Petrovic (Servette) et Katic

(Zürich)
10 buts : Noventa (Grasshoppers),

BlaettIer (St-Gall) et Cornioley (Young-
Bovs.

8 buts : Cuccinotta (Chönois), Ra-
freider (St-Gall), Barriquand et Pfister
(Servette), Andersen (Young-Boys)

7 buts : Elsener et « Bigi » Meyer
(Grasshoppers), Rub (Neuchätel-Xa-
max), Nielsen (Winterthour) et Rutsch-
mann (Zürich)

6 buts : Hasler (Bäle), Delavelle (La
Chaux-de-Fonds), Maret (Lausanne-
Sports), Luttrop (Sion) et Schild
(Young-Boys)
atn

LIGUE NATIONALE B
17 buts : Küttel (Lucerne)
16 buts : Weber (Granges)
12 buts : Tippelt (Vevey)
11 buts : Bang (Bellinzone)
10 buts : Degen (Nordstern), Durussel

(Vevey), Caduff (Wettingen), Laupper
(Young-Fellows)

9 buts : Skocik (Fribourg) Sulzer
(Mendrisiostar), Stettier (Nordstern),
Burkhardt (Wettingen), Leuzinger
rVn,,n<T_T?pll,Äta,c,

8 buts : Manai et Manzoni (Bellin-
zone), Peters (Bienne), Rieder (Carouge),
Wildhaber (Lucerne)

7 buts : Züttel (Aarau), Lander
(Granges), Osojnak (Vevey), Seiler (Wet-
tingen)

6 buts : Wernle (Aarau), Wirth
(Granges), Milder et Schaller (Lucerne)
Dirac (Vevey)

Classements du 2e tour
LIGUE NATIONALE A
1. Zürich 10 8 1 1 26- 6 17
2. Bäle 10 6 2 2 25-10 14
3. Winterthour 10 6 2 2 21-10 14
4. Sion 10 4 4 2 13- 8 12
AA r.rat.L-l,nnno^a "lft A A O 1 Q 11. 14

6. Servette 10 4 4 2 16-16 12
7. Young-Boys 10 3 4 3 19-13 10
8. St-Gall 10 3 3 4 11-20 9
9. Chaux-de-Fds 10 2 4 4 12-14 8

10. Lugano 10 2 4 4 7-15 8
11. Lausanne-Sports 10 1 5 4 13-19 7
12. Chenois 10 2 3 5 9-21 7
13. Neuchätel-Xamax 10 2 2 6 11-22 6
n r ^ U i n c c^ .  -I A  n 4 e T in  M

LIGUE NATIONALE B
1. Vevey 10 7 3 0 21- 9 17
2. Lucerne 10 7 2 1 20- 8 16
3. Nordstern 10 4 5 1 18- 9 13
4. Carouge 10 5 3 2 18-10 13
5. Granges 10 6 1 3 21-24 13
/: IV*.4 1 :*•«> .-.•• in O * o 10 IST tn

7. Bienne 10 3 4 3 12-15 10
8. Aarau 10 3 3 4 12-12 9
9. Mendrisiostar 10 3 3 4 11-16 9

10. Bellinzone 10 2 4 4 12-16 8
11. Fribourg 10 3 1 6 17-13 7
12. Young-Fellows 10 3 1 6 17-23 7
13. Martigny 10 1 4 5 9-18 6
I A  T,;;I- r.f Ä i,i tn A n o n o- m

Uruguay - Boca Juniors 0-0
En match de preparation en vue du

tour final de la Coupe du monde,
1'Uruguay a du se contenter du match
nul (0-0) contre le club argentin de
Boca Juniors, ä Montevideo. I -3 Uru-
guayens, qui manquerent d'homogenei-
te., furent generalement domines terri-
torialement. Leur defense se montra ce-
nonnan» i n t rn  i t n IA I n

WM 74
de silence suivra et les ballons s'ouvri-
ront comme des corolles. Chaque grou-
pe aura alors cinq minutes pour pre-
senter une danse typique de son pays.

Uen fois ce speetacle termine, 2000
enfants entierement vetus de blanc et
jusqu 'alors Dlaces en couronne le lone
de la piste, se preeipiteront sur la pe-
louse pour y composer, apres quelques
exercices rythmiques, l'insigne du
championnat : un ballon blanc stylise
dans sa course sur le gazon avec le si-
gle « W.M. 74 ». Le President de la FIFA
et M. Herbert Neubereer. nresidpnt. du

Qualification de Netzer incertaine
La selection de l'Allemand de l'Ouest

Guenter Netzer, ancienne vedette de
Borussia Moenchengladbach passee au
Real de Madrid, pour le tour final de
la Coupe du monde, n'est pas encore
assuree, indique-t-on dans les milieux
de la Federation ouest-allemande.

Cette Situation resulte ä la fois du
fait que Netzer, arrive lundi en RFA,
parait hors de forme et qu'il a suscite le
mecontentement de Helmut Schcen. en-
traineur national, en prenant des enga-
gements publicitaires pour la periode
precedant l'ultime stage de prepara-
tion des Allemands, qui debutera le
29 mai ä l'institut des sports de Mayen-
ce. Netzer a en effet souscrit des con-
trats portant sur plusieurs centaines de
milliers de marks avec 36 firmes com-
merciales pour entreprendre une tour-
nee ä travers la RFA. Helmut Schcen,
appuye Dar Franz Beckenbauer. rani-

CYCLISME. L'UCI sans nnuvpllec HP Mnntrpal

taine de l'equipe nationale, a estime pu-
bliquement que si Netzer effectuait ce
deplacement au lieu de parfaire sa for-
me, il ne serait pas retenu parmi les
22 joueurs devant etre designes le
7 juin.

L'interesse s'est mis en rapport avec
les firmes qui l'ont engage pour tenter
de faire reporter la tournee apres le
chamDionnat du monde. II a ^Eralempnt
fait appel ä des « remplacants » suseep-
tibles d'avoir le meme succes que lui
aupres du public. Uwe Seeler, ancien
capitaine de l'equipe nationale, a spon-
tanement aeeepte. On ignore toutefois
si les maisons qui ont conclu des enga-
gements avec Netzer aeeepteront ce
compromis, s'ils exigeront que le con-
trat soit honore ou s'ils reclameront un
dödit qui porterait sur un million de

UN MICRO INSTALLE POUR RIEN ?
« II n'y a pas si longtemps, les orga-

nisateurs des championnats du monde
de Montreal me telephonaient pour un
oui ou pour un non. Avec le decalage
horaire, cela donnait meme lieu ä des
scenes etonnantes. Au milieu de la nuit ,
on me disait que ma lettre etait bien
arrivee. Aujourd'hui, et depuis deux
mois, on ne repond meme plus ä mes
envois expres... Je suis absolument sans

M. Louis Perfetta, President de l'UCS,
mais surtout chef du departement tech-
nique de l'Union cycliste internationale,
a des raisons d'etre en soucis. Les
championnats du monde 1974 sont pro-
grammes pour le 15 aoüt , et il reste de
nombreux problemes ä regier. Or, il
semble que plus personne ne repond —
ou ne veuille repondre — de I'autre cö-
te de l'Atlantique.

u T.a phnco oct fpllampnf tfpnnn+p n,,'il•- A-.AA A.AAAAA.A. V.A,„ .AUA.UAUl &VUUUI,t 4U U
y a de grandes chances que M. Jeckel,
notre secretaire general, saute dans un
avion un de ces jours afin d'aller se
renseigner sur place (le secretariat est
ä Geneve). Car nous ne pouvons pas
rester ainsi, dans l'expectative, surtout
que des bruits circulent... »

Ces bruits fönt etat surtout de l'af-
frontement, de la brouille totale, entre
la federation nationale canadienne de
cyclisme et l'association du Quebec.
T 'TTfT nr,,,». ea nart na ranannalt nna

les dirigeants nationaux. C'est avec eux
qu'elle a traite. Mais voilä , Montreal est
au Quebec, et sait-on jamais. Pourtant ,
M. Perfetta se refuse d'entrer dans ces
considerations.

« C'est un peu comme si le VC Fri-
bourg, le velo-club du Vignoble ou la
Societa Sport etait en conflit avec nous,
et que nous demandions ä l'UCI d'inter-
venir ».

Par contre, il importe que tous les
details des championnats du monde
• r\i£it-i 4' T-rirr. (Sc .rvimö^.1 fi+iQrr\o»-»t • .¦,¦ T.» cnic

harcele par ceux qui devront fonetion-
ner en tant que commissaires. D'habitu-
de, ils paient leur voyage et nous leur
remboursons sur place. Mais nous ne
pouvons pas demander ä tous ces be-
nevoles d'avoir cinq ou six mille francs
ä disposition ä avancer... c'est pourquoi
nous avions convenu que la federation
canadienne ferait le necessaire pour en-
voyer les billets d'avion. L'a-t-elle fait ?
Cpla fait rlpiiY mniä: nup ip  n'pn ca ic
rien. Et le tout est ä l'avenant. »

Pour le moment donc, l'UCI n'est cou-
verte que par une lettre de confirmation
de M. Drapeau — le maire de Montreal
— lettre qui assure « que tout sera fait. »
Mais lettre qui commence ä dater. Et
faut-il rappeler que le Canada vit ac-
tuellement une crise politique, les elec-
tions etant prevues pour juillet. D'ici-
lä lao raennn c nY.1 ar, nnt nn, it_ätrn A' n, , _

tres chats ä fouetter.
Dans cette absence de renseigne-

ments, ce qui prend le plus d'impor-
tance est la construction du velodrome,
qui n 'existe pas, qui sera celui des jeux
olympiques de 1976, et qu'on doit ter-
miner pour la date voulue. «Je  suis
alle faire une premiere inspection, re-
marque M. Perfetta. C'etait au debut de
l'annee. Ce que j'ai vu ? La pose de la
nromiöro niorro airop antrwitoc fanfarp



ALTERSWBL PEÜT ESPERER

Apres son succes au Tessin le week-end dernier, Ugolini sera egalement un
homme ä suivre dans ce Grand Prix suisse de la route. (Photopress)

CYCLISME. AVANT LE GP SUISSE DE LA ROUTE

Cette rencontre prevue samedi dernier n'avait pas pu se derouler ä cause
des mauvaises conditions atmospheriques. D'un commun aecord , les deux
equipes se sont rencontrees mardi soir en nocturne sur le magnifique terrain
d'AIterswil, en presence de 800 speetateurs. Ambiance, fusees, petards, tout
portait ä croire qu'il s'agissait d'une veritable finale. Si l'enjeu ne revetait
guere d'importance pour Cormondes, Alterswil esperait remporter les deux
points pour rejoindre Arconciel au

D'aucuns voyaient dejä Cormondes
s'offrir en holocauste sur l'autel flam-
boyant des maitres de ceans. Le
moins qu'on puisse dire, c'est que Cor-
mondes a joue franchement le jeu ;
il s'est laisse prendre par l'ambiance et
s'est battu du debut ä la fin. L'absence
de trois titulaires n'a pas ete trop res-
sentie, gräce ä l'excellent comportement
de ses jeunes. C'est d'ailleurs sur une
action de l'un d'eux, Henninger en l'oc-
currence, que Kurzo reussit ä ouvrir la
marque apres une demi-heure de jeu.

Apres avoir inquiete ä maintes repri-
ses le gardien Krattinger par des tirs
de loin en premiere mi-temps, les
avants d'AIterswil se montrerent beau-
coup plus incisifs apres le the et les
arrieres de Cormondes durent avoir re-
cours ä des irregularites pour contenir
leurs dangereuses actions (avertisse-
ment ä Brülhart). Aussi, c'est ä la fa-
veur d'un coup franc ä l'oree des 16
metres que Jacques Müller obtint l'e-
galisation.

Apres de nombreuses occasions man-
quees et un but annule pour hors-jeu,
Alterswil beneficia justement d'un pe-
nalty ä un quart d'heure de la fin.
Malheureusement pour lui, J. Müller,
Charge du coup de reparation , ne reus-
sit pas ä battre l'excellent Krattinger.

La fin du championnat arrive trop
tard pour Alterswil ; maintenant qu'il

Coupe « Semaine Sportive » : eliminatoire fribourgeoise

classement.

a retrouve presque tous ses joueurs,
il est capable de rivaliser avec ses ad-
versaires. Parviendra-t-il ä eviter la
culbute ? On sera fixe dimanche soir.
Les deux equipes alignaient :
CORMONDES : Krattinger, Brülhart ,

M. Schneuwly, Kilchoer, Grossrieder,
Kurzo, Heiter, Stadelmann, Philipo-
na, Messerli, Henninger.

ALTERSWIL : G. Muller, Aerschmann,
M. Haas, Burri, P. Haas, Bielmann,
Dula , Spring, Siffert , J. Muller, Ae-
bischer ; puis Mulhauser.

Arbitre : M. Gerald Bays de Marly.

CALENDRIER DU 19 MAI
Attalens-Broc ; Beauregard-Tavel

(samedi) Arconciel-Fetigny, Courtepin-
Cormondes ; Domdidier-Alterswil.

J. M.

CLASSEMENT
Portalban 20 matches 31 points
Beauregard 18 24
Tavel 19 23
Domdidier 19 19
Fetigny 19 19
Cormondes 19 18
Broc 18 16
Courtepin 19 16
Attalens 19 15
Arconciel 19 14
Alterswil 19 13

Une nouveaute
au slalom automobile

de Romont

60 COUREURS AU DEPART
DONT 3 FRIBOURGEOIS

Le Tour de Romandie etant termi- vine, Cerneux Pequignot, Le Prevoix
ne, c'est au tour des amäteurs d'elite Deuxieme partie, course contre la
ä entrer en scene avec le Grand Prix montre individuelle (32 km), Le Lo-
suisse de la route, dont le depart cle-Le Locle par Belle-Roohe, La
sera donne mercredi 22 mai k Chaux du Milieu, Le Cachot, La
Geneve et qui se disputera en cinq Chatagne, La Brevine, Cerneux Pe-
journees sur un parcours total de 729 quignot , Le Prevoix.
km. Ils seront soixante ä s'aligner Dimanche 26 mai, cinquieme etape,
aux ordres du chef de course, l'an- Le Locle-Morges (146 km) par les
cien professionnel Auguste Girard. Ponts de Martel, Colombier, Areuse,
Quatre nations seront representees : Boudry, Concise, Grandson, Yver-
la Pologne (avec des membres de son don, Mathod, Pompaples, La Sarraz,
cadre olympique), la France, l'Irlan- Cossonay, Aclens, Vufflens la Ville,
de et la Suisse (huit equipes). La Bussigny, Morges, Vufflens le Chä-
Belgique, qui etait düment inscrite, a teau , Pampigny, Cottens, Monnaz,
finalement interdit ä ses coureurs de Echichens, Saint-Saphorin, Colom-
sortir du pays, leur imposant une bier, Cottens, Bremblens.
epreuve nationale.

Du cöte suisse, les meilleurs ama- LeS inSCMtS :
teurs d'elite seront de Ia partie et
l'on peut prevoir une lutte passion- Derosa : Rene Pitteloud (Sion),
nante entre les equipes Allegro (aveo Thierry Bolle (Lausanne), Michel
Schaer, vainqueur 1973, Thalmann, Rumel (Geneve), Pierre-Alain Rey-
champion suisse ä St-Maurice, m°n«i (Renens), Daniel Gnvet (Pril-
Schmid, Leuenberger et Kuhn) et *y)-
Tigra (Kurmann, Nyffeler, Ugolini, Tigra : Xaver Kurmann (Eschen-
Luethi et Baumgartner). II faudra bacn>' Ernst Nyffeler (Gruenen),
egalement compter avec les Polonais p»etro Ugolini (Baar), Georges Lue-
qui ne viennent pas faire de la figu- "» . (Onex>- Walter Baumgartner
ration sur les routes romandes et sur (Weiach).
des individualites comme Gilbert Bi- Induba (France) : Joseph Vercelli-
schoff (Cilo), Fretz et Vcegele (Peu- ni > Yves Lagallisse, Jacques Hill, Pa-
geot) et l'Annemassien Vercellini. trlce Besson, Raymond Mariotto.

Peugeot : Werner Fretz (Brugg),
Les etapes seront les suivantes : Meinrad Voegele (Leibstadt), Paul
Mercredi 22 mai. Premiere etape, Ä^virE^Geneve-Saint-Maurice (139 km) par ^Ä'0™^' c. J '' Tan

Versoix, Nyon, Rolle, Allaman, Bu- jr™**™.1= Ä'f* 5S fifachillon, St-Prex, Morges, Ouchy, £
a.ras. Jan Tp,bala ' Adam JaSla'

Paudex, Saint-Saphorin, Vevey Zbigniev Nowak.
Montreux, Villeneuve, Aigle, Bex F™ fTi^ m!l A'"g 

SSt-Maurice, Evionnaz, Vernayaz, |™* ,nlhnJn°C
Än p

U
f
b
f?

r
M„,;„„„ Tjn„A An D-„„„„_ Tin-A Kleeb (Ilochdorf), Roberto Puttim

^ P r i L̂ r  ? R?«t J? ¦ (Locarno), Urs Dietschi (Hochdorf),naz, Evionnaz, La Rasse, Epinassey. yc Blnnlngen . Erwm Burkha'lter
Jeudi 23 mai , deuxieme etape, (Nidau), Kurt Hess (Bueron), Paul

Saint-Maurice-Oberwald (138 km) Krienbuehl (Maltens), Peter Ober-
par Evionnaz, Martigny, Charrat, holzer (Horgen), Juerg Stalder
Riddes , Ardon, Conthey, Sion, St- (Zweisimmen).
Leonard, Sierre, Agarn, Tourtema- „--,  ,' . „ . „.
gne, Viege, Eyholz, Brigue, Naters, A 

pedale Locloise : Emmanuel Rie-
Morel. Lax, Fiesch, Reckingen, Mun- *?r' Flor,an

, 
Ferraroli, Bernard Hai-

ster , Ulrichen, Obergestein *,mann' Stephane Marti, Alfred
' , ,. . Doutrelepont.

Vendredi 24 mai, troisieme etape, „., .. TT _ ._ . t. .„, .
Sion-Vaulion (162 km) par Vetroz °'!0 V™ B»rB" «Zürich), Albert
Ardon, Riddes, Saxon, Charrat , Mar- 5n?1*

,el (*"e"*orf>• B™n?- S°hoe
-
li

tigny, Evionnaz, Saint-Maurice, Bex, (Fribon rg) Gilbert Bischoff (Gene-
Aigle, Villeneuve, Montreux, Vevey, ve)' A,am Jaquler <Geneve>-
Saint-Saphorin, Lutry, Ouchy, Allegro : Roland Schaer (Oensin-
Malley, Renens, Crissier, Mex, Pen- *"en)' Yvan Schmid (Oberbuchsiten),
thaz, Cossonay, La Sarraz, Pompa- Robert Thalmann (Menznau), Rene
ples, Brctonnieres, Vallorbe, Le Leuenberger (Bäle), Michel Kuhn
Pont. (Fribourg).

Samedi 25 mai, quatrieme etape , Vuille : Toni Hofer (Limpach),
premiere partie, Vaulion-Le Locle Yves Enderli (Lausanne), Gilbert
(112 km) par Romainmötier, Bof- Claus (Chietres), Franco de Bellis
flens, Orbe, Baulmes, Vuitebceuf , (Lausanne), Georges Blanc (Haute-
Sainte-Croix, Col des Etroits, Fleu- ville).
rier, La Brevine, Le Locle, Belle- Les noms des Irlandais ne sont pas
Roche , La Chaux du Milieu, La Bre- encore connus.

RECUPtf*2
i®

Football en 2e ligue : Alterswil-Cormondes 1-1

Attalens: un digne representant
Jeudi dernier, le stade communal du GROUPE B :

Guintzet etait le theätre de l'elimina- Ecuvillens-Richemond II, 0-1 ; Frl-
toire fribourgeoise de la Coupe « Se- bourg T._Attalens, 1-2 ; Richemond II-
maine Sportive » des jeunes footballeurs Frib0urg I, 0-3 ; Attalens-Ecuvillens,
nes en 1964, 65 et 66. Cette manifesta- 6_ 0 . Attalens-Richemond II, 6-0 ; Ecu-
tion a ete magnifiquement organisee villens-Fribourg I 0-6.
par le FC Richemond qui a en outre be-
neficie d'un beau soleil printanier. En classement : Attalens, 3 matches, 6
effet, c'est un veritable speetacle que points . Fribourg T. 3 matches, 4 points ;
nous ont offert ces footballeurs en her- Richemonci n 3 matches, 2 points ;
be : une-deux, crochets, bicyclettes, etc.. Ecuviiiens, 3 matches, 0 point.
La joie qu 'exprimaierit ces jeunes sur le
terrain faisait plaisir a voir puisque FINALESl'objectif etait avant tout.de marquer -
des buts, ce qui fait souvent defaut au Te et 8e places : Ecuvillens-Vuister-
football des adultes. La finale qui met- nens-devant-Romont, 1-1 (Vuisternens
tait aux prises Richemond I et Attalens vainqueur aux penalties).
a ete plaisante, speetaculaire et ä sus- 5e et 6e places : Richemond II-Fri
pense. Menes par 1 ä 0, les Veveysans bourg II , 5-1.
ont refait leur retard pour finalement 3e et 4e places : Nuvilly-Fribourg I,
s'imposer par 2 4 1. Nous trouvons donc 1-0.
en Attalens le digne representant fri- 2e et Ire places : Attalens-Richemond
bourgeois au tour final de ce tournoi xi 2-1.
romand. Cette eliminatoire cantonale a
donne les resultats suivants : CT .ASSKMF.VT FITMAT .

GROUPE A :
Vuisternens-dt-Romont-Fribourg II,

0-1 ; Nuvilly-Richemond I, 1-2 ; Riche-
mond I-Vuisternens-dt-Romont, 2-0 ;
Fribourg II-Nuvilly, 0-0 ; Fribourg II-
Richemond I, 1-5 ; Vuisternens-devant-
Romont-Nuvilly, 0-2.

Classement : Richemond I, 3 matches,
6 points ; Nuvilly, 3 matches, 3 points ;
Fribourg II, 3 matches, 3 points ; Vuis-
ternens-dev.-Rt., 3 matches, 0 point.

CLASSEMENT FINAL
Attalens
Richemond I
Nuvilly
Fribourg I
Richemond II
Fribourg II
Vuisternens-devant-Romont
Ecuvillens

Les matches se jouaient en deux fois
dix minutes.

Jean Ansermet

Le championnat scolaire de l'AFF
Renvoyee la semaine passee ä cause

de l'eliminatoire fribourgeoise de la
Coupe « Semaine sortive » des jeunes
footballeurs, la troisieme journee du
championnat scolaire de l'Association
fribourgeoise de football aura lieu ce
jeudi 16 mai au Guintzet. En outre, si
le temps permet de terminer le cham-
pionnat assez tot , la competition sera
prolongee par un troisieme tour sous
forme de coupe entre toutes les equipes

m.̂ ^Piöre Ex:
Pourque

les automobilistes
aient eux

aussi le droit de boire
quelque chose.

des deux classes. L'horaire du jeudi 16
mai se presente comme suit :

13. h 30 (E) Castor - Central I. 13 h 30
(E) Benfica - Picsous. 13 h 30 (E) Gas-
tounet - Sauterelles. 13 h 30 (D) Santos -
Jura. 14 h 05 (E) Benfica - Ecuvillens.
14 h 05 (E) Martiens - Matran II. 14 h 05
(E) Matran I - Les Mutz. 14 h 05 (E)
Rangers - Pygmees. 14 h 40 (E) Matran
I - Central II. 14 h 40 (D) Combettaz -
Pirates. 14 h 40 (D) Stella - Rogers.
15 h 15 (D) Central - Beauregard I.
15 h 15 (D) Ecuvillens - Pingouins.
15 h 15 (E) Central II - Rangers. 15 h 15
(E) Matran II - Ecuvillens.

En cas de temps incertain , priere de
se renseigner au numero de telephone
(037) 24 16 21, entre 11 h 15 et midi. En
outre , les equipes qui n 'auraient pas
acquitte leur taxe d'inscription sont
prie.es de le faire aupres de M. Jungo.

Jan

Hadjuk Split champion
de Yougoslavie

Premiere division (34e et derniere
journee) : Etoile Rouge Beigrade - Pro-
leter Zrenjanin 4-1. FC Sarajevo - Ve-
lez Mostar 1-3. Celik Zenica - Partizan
Beigrade 1-3. Radnicki Nich - Sloboda
Tuzla 3-3. FC Bor - FC Zagreb 2-1. Dy-
namo Zagreb - Vardar Skoplje 2-2. Voj-
vodina Novisad - Olympia Ljubljana
5-3. OFK Beigrade - Hajduk Split 0-2.
Borac Banjaluka - Zeleznicar Sarajevo
6-4. — Classement f inal : 1. Hajduk
Split 45 p. (buts : 52-24) - 2. Velez Mos-
tar 45 p. (54-34) - 3. Etoile Rouge Bei-
grade 43 - 4. Partizan Beigrade 37 - 5.
OFK Beigrade 35 - 6. Celik Zenica 35.
Borac Banjaluka et FC Zagreb sont re-
legues.

B1ERE E%
biöre VA.ritable sans alcool

Un trophee
Jo Siffert

Le 2e Slalom national de Ro-
mont des 8 et 9 juin sera dote
pour la premiere fois cette annee
d'un trophee ä la memoire du pi-
lote fribourgeois Joseph Siffert.
Ce trophee reserve aux licencies
C sera dispute par les pilotes
ayant reussi le meilleur temps
dans chaque classe.

PÄTRONAGE
«LA LIBERTE »

Pour mettre ä egalite pilotes et
voitures, la finale sera disputee
en deux manches sur des voitures
neutres et identiques mises ä la
disposition des coureurs par les
organisateurs.

En dotant le trophee Joseph
Siffert d'un prix de Fr. 1000.—
les organisateurs du Slalom natio-
nal de Romont veulent encoura-
ger de jeunes pilotes.

Waterpolo
Coupe romande

pour le NS Fribourg
La piscine couverte du College

servira de cadre ä la premiere ren-
contre de cette importante manifes-
tation qui verra le club de la Motta
recevoir le SK Bienne. Les Seelan-
dais, excessivement bien prepares
de par leur entrainement hivernal
pousse, viennent dialoguer avec les
nageurs fribourgeois precedes d'une
flatteuse reputation. On mesure en

. consequence Ies difficultes qui guet-
tent les hommes de l'entraineur Leo
Piller. Ces derniers, peu habitues ä
evoluer contre un club pratiquant
un jeu de source germanique, se
battront avec l'admirable energie
deployee lors des matches du cham-
pionnats d'hiver, qui leurs valurent
entre autre de recolter des succes
face aux partenaires engages ä cette
occasion. Cette confrontation mettra
donc Ie point final aux rencontres
disputees en piscine couverte puis-
que des la semaine prochaine, les
joueurs du CN Fribourg retrouve-
ront Ie bassin normal de Ia Motta.

Coup d'envoi k 20 h. 30. Belo

.,. vj ..;.:;.-. ..V..J.,.: VA... ......... .̂,..
?
..... .... . ..... ... .... ....... . V„...,A,,.,.̂ .A.A,,

«DSA».. :

Monsieur
et Madame Heiland
se sentent mieux
ä leur aise
depuis 3 mois
Depuis quelques annees dejä , Mon-
sieur et Madame Heiland (52/38) da
Winterthour se souciaient de leur
poids. Cependant , ils n'ont reussi ä
tenir leur poids sous contröle qu 'en
limitaiU l'apport de calories (1000 par
j  our) ä l'aide de CONTOUR. Les mets
CON TOUR tout prets ne contiennent
pas plus de 400 ou 300 calories suivant
les sortes, mais ils renferment en
quantite süffisante les elements indis-
pensables ä l'organisme, tels que pro-
teines, vitamines et sels mineraux.
Voici ce que disent aujourd'hui Mon-
sieur et Madame Heiland: «Pour etre
sürs de notre «affaire», nous nous
sommes annonces au Team-succes
CONTOUR. Nous devions fixer
nous-memes la duree de notre con -
trölede poids. Comme nous avons
reussi ä atteindre le but fixe, nous
avons recu chaeun un joli porte-clef
dore marquant notre adhesion au
Team-succes CONTOUR.»
Service-consell CONTOUR Berne,
031 4573 88



LA LIBERTE

DIMANCHE matinee 15 h

DEAN MARTIN
BURT

LANCASTER
JEAN SEBERG
JACO. BISSET

dans un film d'une
ampleur excentionnella

La vie secrete d'un trel
grand aeroDort

L'aventure a bord
d'un BOEING 707

L'attentat ä la bombe
an plein vol

HAUTEMENT ACTUFI I

«^HfaPipra 
15 

h 
et 20 

h 30
aJÜUJbiiöEn frang. - Grande Ire vision

UNE MAGISTRALE REUSSITE

PAPILLON
de Franklin J. Schaffner

STEVE McQUEEN — DUSTIN HOFFMANN

l'SI'Wii 18 h 45. DI aussi 16 h 45
am*. l P i t m  En frangais , deutsche Titel
CATHERINE DENEUVE et FERNANDO REY

dans le chef-d' cBuvre de LUIS BUNUEL

TRISTANA
— UNE SELECTION EDEN —

21 h — PREMIERE VISION — En frangais
SA aussi 16.45 et DI 14.30 — Des 10 ans

George C. Scott dans le film de M. Nichols

Le jour oü les dauphins...
Passlonnant, fasclnant, le meilleur film

que l'on alt fait avec des betes
¦nnM — 20 h 30 —
KULUSJP Jusqu 'ä JEUDI

BRAD HARRIS
LE RETOUR

DU GLADIATEUR
Un film gigantesque. Ire VISION-CQLOR
___«». 18 h 30 jusqu'ä JEUDI

VO sous-titree
UN FILM D'HORREUR ET D'EPOUVANTE

D'UNE INTENSITE JAMAIS ATTEINTE

LET'S SCARE JESSICA
TO DEATH
de J. HANCOCK 

4T9|fPfflM 15 h et 21 heures
tSUQUat ] VO allem., s.-t. fr.-ltal.

— Des 18 ANS —

Les evasions sexuelles
des jeunes filles

A VFMRRF
ciboulette, thym, 1.— la plante ; choux Dianes
Göant de juin, choux de Bruxelles, choux
Marcelin, choux rouges, salades, laitues blon-
des, laitues de Morges, bettes k cötes d'ete,
betteraves k salade, 6.— le cent ; 1.— la
douzaine ; poireaux Dubouchet , le 100, 5.— ;
choux-raves beurres 5.— le cent ; 1.— la
douzaine ; choux-fleurs, choux-pommes , cele-
ris-pommes , 7.— le cent ; 1.50 la dz; fral-
siers une ou 2 recoltes , 6.50 la dz ; mufliers,
tmmnrtal lan rÄainpQ-marnilfaritpÄt PrinCQRRÖ mÄ-

lange cceur de France, simples de Chine me-
lange, naines melange ; tagetes hautes jaunes
ou orange, nains Rusty Red, Petite Harmonie,
Gouttes de Citron, Tangerine, Legion d'hon-
neur Marietta, Pumlllia gnome ; zinnias hauts
melange, nains mölange ; giroflees d'ete, 9.—
le cent ; 1.80 la douzaine ; alysse, aubrietia
bleus ou rouges, campanules naines bleues,
rarimowäraae nurithrOQ nvnRnnhilfi» flnnolifiS.
lupins, pieds d'alouette, marguerites geantes,
roses tremieres, digitales, vendangeuses, 4.—
3 pl. ; cannas rouges, phlox rouges, roses,
blancs ; dahlias cactus, decoratifs, pompons
2.50 la plante ; dahlias nains nour caissettes,
2.— la plante ; glaieuls melange, 2.50 les dix,
Chrysanthemes doubles, simples, pompons en
5 couleurs, la bouture 1.70. Expedition soi-
gne.e par E. Guillod-Gatti , 1786 Nant. Tele-
phone (037) 71 16 44 OU 71 38 12.

en Ant  ern n

A vendre ä FRIBOURG, centre ville

petit IMMEUBLE
commercial et locatif
rendement 6 %.

Fr. 240 000.—.

A verser Fr. 190 000.—.

Ecrire sous chiffre No 6476
ANNONCES MOSSE SA,
case postale, 8023 Zürich

U R G E N T

AMPLI MARSHALL
50 W Fr. 1500.—

GUITARE BASSE
Fr. 400.—

ECHOCORD DYNACORD
Fr. 550.—
Tel. (021) 32 53 31

22-304020

OA.r I ULC ITOUS LES SOIRS 20 h. 30 * DIMANCHE mat. 14 h. 30 * UN FILM QUE VOUS DEVEZ VOIR

« C'est
frangais

le meilleur film de LOUIS MALLE,
depuis longtemps et pourquoi pas

le meilleur film
le meilleur film
• FRANCE-INTERPRIX

RAOUL
1974

court i' P. BOUTEILLER

LACOMBE
LUCIEN

un film de LOUIS MALLE

L' evenement cinematographique le plus
important de ces dernieres annees

La presse : UNANIME.
L' evenement de la saison, ä voir en priorite R. CHAZAL
LOUIS MALLE s'impose comme le nouveau patron G. JACOB
Cette ceuvre admirable met L. MALLE k sa place : la lere.
Un metier accomrj li et de l'audaca M FAI rnw

rilrt.lhua nar nufua IäJTF t uiTinwaI rnianiATinAj

' 5 l!

J i i .

I CINEM* CORSO g 224°77 1
GRANDE PREMIERE VISION ^̂ k 

Tous 
les 

soirs 20 h 

30. 
Matinees : Jeudi, vendredi, lundi 15 h. Sam.-dim. 14 h 30

Parle franpais 
^

L̂  ̂ ^L ATTENTION : le speetacle debute par le film

^L ^̂ "'IRAÂ X 1$AH mF'L m ^n *'' m sPectaciJ laire - sans concession , oü se retrouvent
\ ^SlJaPV\& ¦ wiPl %v M ,e sus Pense ' l'horreur , le pittoresque et l' espoir

FAVEURS .# l| .|# UUN DES RAREs FILMS QUI NE TRAHISSE PAS LE BEST-SUSPENDUES ^̂ 1 WM SELLER DONT IL 
EST TIRE !

CAFE-RESTAURANT

AUX 4»
KU lO du 16 au 19 mai 1974 des 20 heures

TREFLES*!* dimanche de3 16 heures

BULLE, RUE DE VEVEY

CAFE CONCERT
LE CHANSONNIER JEAN D'ARVILLE

presente JACKY LAGGER
<< L'HOMME AUX 100 INSTRUMENTS »

P. Vallelian-Stucki — p (029) 2 72 78
17-12667

j  CINEMA EDEN
* PREMIERE
IA h nn

Tous Ies soirs 21 h
fiamorli 1fi h AK nim

« Ce film est passlonnant de bout
IR f .HA7AI FRANC.

A vendre ou a louer,

region Cousset, belle A Vendfe

F E R M E  CCTTCD

TAU^k»... a...

22 76 01

DEMAIN VENDREDI 17 MAI

£ ĉoopcüy
Rue St-Pierre 22 FRIBOURG

DEMONSTRATION
de combustible « FOREST »

(remplace avantageusement le charbon de bois)

pour cheminees - Grills - Barbecues - Griliades - etc.
Allumage rapide et sür - Combustion lente

chaleur intense - stockage reduit - 100% naturel

Prix d'introduction : Fr. 13.50 au neu de 16.90
le paquet de 10 kg environ

17-7

A vendre, cause double emploi,

TV couleur
PHILIPS
PAL-Secam

multinorme.

Paye 3890 fr , c6de 2200 fr comptant , aveo
garantie.

7 des 19 heures (037) 33 12 39.

17-302105

C C D IUI C

2 appartements,
grange, ecurie,

atelier, 900 m2, libre
et habitable de suite.
Prix Fr. 149 500.—.
location 800.— Dar
mois.
Tel. (024) 24 20 54
dös 19 heure»



est le mont Vinalgre
10. Qui convoitent.

Nous vous souhaitons de tout coeur des
vacances d'ete plaisantes et reposantes

.. : • .„, . ... . , .¦• •. : assurances vo yag es Holida y: un ample carnet de 6 assurances differentes , que vous pouvez con-
clure individuellement ou combinees ä votre convenance.

Au cas, par exemple, oü il vous faudrait, pour certaines raisons, des avances de fonds pendant votre voyage, c'est le passeport
d'assistance pour personnes ä partir de Fr. 8.- qui vous rendra les meilleurs Services. Si votre voiture devait tomber en panne ä

^l'etranger, le passeport d'assistance auto-touriste ä partir de Fr. 17.- (y compris le passeport d'assistance pour personnes). Avec
a^ -g l'assurance bagages ä partir de Fr. 14.-, le vol ou la perte de vos bagages de vacances vous paraitra moins grave. Les even- _ _^«8g

|§ tuels frais de medecin et d'höpital ne pourront vous causer une mauvaise surprise ("assurance des frais medi- --̂ -=ŝ ^lal
eaux ä partir de Fr. 28.-). Meme les dommages survenus ä votre voiture par suite d'une collision ne iitaf !S!SS ir^ Hl* * ^vous causeront plus de soucis (casco-vacances ä partir de Fr: 15.-) . Et nous avons
coneu ä votre intention une assurance des frais d'annulation (ä partir de Fr. 25.-)

Bf pour qu'au moins les frais de dedit vous soient rembours6s au cas oü vous ne
pourriez pas effectuer un voyage dejä reserve. m,m

^^m. Combinez vous-meme, au gr6 de vos besoins. Vous verrez qu'il est
1||1 possible de se liberer de bien des tracas de voyage pour une somme mo- -

afepÄJl dique. Demandez aussi le livret Holiday reproduit ici. Vous y trouverez Ä
| toutes les informations necessaires. Ainsi qu'un bulletin de versement. K

* * Sans le moindre engagement de votre part (au cas oü vous auriez change . |||
d'avis entretemps).

... et nouspermettons de vous donner quelques conseils pour
votre voyage.

Par exemple, ce ä quoi vous devriez penser un mois d6jä avant votre d6part. Ou comment vous
pouvez remedier vous-meme aux pannes d'automobile les plus frequentes. Ou les termes les plus
courants dans une langue 6trangere. Ou comment porter les premiers soins. Et tant d'autres choses
encore. Demandez donc ces conseils de voyage au moyen du bon SECURA. Naturellement sans
frais ni le moindre engagement pour vous.

Si vous voulez vous liberer de tous tracas en cours de voyage, nous vous recommandons les

,^11 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂
lDEnTÄÄW 

«AssurancVo,
I ment de ro.a.p!fnLapii.t5».

— Bon «•«£i- ___-TlT1
I. iTLXIIlXaJJJ-̂

Ir ^̂ t̂i^1«*"*« \j JJJJj !^̂ ^tfMM^^̂  

Et pensez une fois aux risques que vous
courez, vous et vos passagers...

%\ ¦ ...et faites sans tarder une assurance-aeeidents
des oecupants. Que vous libellez vous-meme, eile
aussi!

Alors, quoiqu'il arrive, le» frais de gueSrison sont garantis
pour tous le» oecupants (vous-memes, votre femme, vos
enfants, vos parents et amis, les auto-stoppeurs, etc.). Et ea
cas d'invalidite consecutive ä. l'accident ... ou en cas de

!•]
mort.

... Oh, nous savons bien que l'on n'aime guere ä parier
de ces choses. Mais une fois n'est pas coutume. Reflechis-
sez-y ... et prevenez le destin en souscrivant la nouvelle
Assurance-occupants de Secura. Par exemple, en adoptant
la combinaison ä «fr. 72.— par an», qui est tres appreciee.
Mais vous avez le choix. Cest vous-meme qui libellez!

Demandez-nous Ia documentation
Secura. Vous ne vous engagez ä rien.

du bonau moyen

SE? EEE CZ! LJ t "̂ iJ\ Ia compagnie d'assurances avec du cceur \/ %/ \/
Une fondation Mieros. wo.Une fondation Migros

Les belles
amazones

par Barbara Cartland

CHAPITRE VIII

Candida qui chevauchait flanquee de
Lord Manville et dAdrian se disait
qu 'elle n'avait jamais ete aussi heureu-
se Elle sentait sur sa peau la chaleur du
soleil, et la beaute de Manville Park
continuait ä l'enthousiasmer. II lui avait
suffi de trois jours pour s'eprendre pro-
fondement des lieux.

Elle y avait trouve une liberte et
une gaiete qui lui donnaient l'impres-
sion de vivre dans un univers enchante
depuis le premier soir oü ils s'etaient
divertis avec des jeux de cartes enfan-
tins. Lord Manville n'etait plus ni dis-
tant , ni intimidant. II avait meme cesse
d'etre cynique.

II n'y avait pas que Lord Manville
k ne plus l'effrayer. Les innombrables
domestiques qui veillaient sur leur con-
fort dans l'immense demeure etait de-

venus des familiers avec lesquels eile
s'entretenait aussi facilement qu'avec le
vieux Ned.

Mme Hewson ne lui opposait plus
l'air de desapprobation qu'elle avait eu
au premier abord. Elle lui avait parl6
de sa niece qui souffrait de consomp-
tion et de sa sceur, qui etait gouver-
nante chez la duchesse de Nothaw.

Candida avait appris que Bateman,
le maitre d'hötel, qui avait une allure
d'archeveque, souffrait de rhumatismes
quand le vent etait k l'est, et que Tom,
le plus jeune des sommeliers, avait des
rages de dents.

Lorsqu'elle s'etait habillee ce matin-
lä , en songeant avec un plaisir anticipe
que, sitöt apres le petit dejeuner, ils
iraient se promener dans le parc, eile
s'etait dit combien eile avait de la chan-
ce de s'etre fait tant d'amis ä Manville
Park. Elle avait l'impression d'y etre
chez eile.

Les jours precedents, ils avaient visitä
diverses fermes appartenant k Lord
Manville et eile avait ete fascinee par
les cuisines aux poutres de chene oü
pendaient des morceaux de lard et des
jambons fumes.

Elle avait remarque avec quel naturel
Lord Manville s'attablait devant un the
compose de pain fraichement cuit ,
d'ceufs et de tranches de jambon que
chaque fermi&re fumait suivant une re-
cette qui lui etait propre avec la convic-
tion qu'elle 6tait meilleure que celles de
ses voismes.

Candida avait ekoute Lord Manville
parier avec ses fermiers et eile s'etait
rendu compte que non seulement ils le
respeetaient mais qu'ils avaient pour
lui de l'admiration et une sorte d'affec-
tion. L'un d'eux lui avait dit, au mo-
ment de partir :

— Sa Seigneurie n'est pas seulement

un anstroerate. C'est un homme comme
il y en a peu.

Candida avait aussi admire la fagon
dont Lord Manville maitrisait Tonnerre,
son cheval. Ce matin-lä, l'animal etait
d'humeur particulierement independan-
te. II caracolait, faisait des ecarts, ten-
tait de prendre le galop. II fallait un
homme de force exceptionnelle et un
cavalier consomme pour en venir k
bout.

Candida se dit qu'elle n'avait jamais
vu homme monter avec plus d'elegance.
II semblait ne faire qu'un avec son che-
val.

Adrian etait taciturne. Elle devina
que l'idee d'un nouveau poeme germait
en lui. Dejä, avec son aide, son style
s'affermissait. Le poöme qu'il lui avait
lu la veille avant que Lord Manville
descendit pour le diner eHait si bon
qu'elle etait certaine que son pere lui-
meme l'eüt appreci6.

II avait rougi de plaisir lorsqu'elle
s'etait exclamee :

— C'est le meilleur que vous ayez
ecrit.

Mais il s'etait rembruni sitöt qu'elle
avait ajoute :

— Pourquoi ne pas le montrer ä vo-
tre tuteur ?

— Non, surtout pas, avait-il repondu.
II me desapprouverait et je ne voudrais
pas gächer sa bonne humeur.

II avait glisse le poeme dans sa poche
juste au moment oü Lord Manville pi-
netrait dans la piece, jetant k Candida
un coup d'ceil implorant afin de la dis-
suader de trahir sa confiance.

Elle lui avait adresse! un sourire ras-
surant. Lord Manville s'etait demande
une fois de plus avec une irritation ir-
repressible ce qu'ils lui cachaient.

Mais ce matin, il n'y avait aueun
nuage ä l'horizon. II riait d'une remar-

que que Candida avait faite tandis qu'ils manege Interieur et un autre, construit
rentraient lentement. ä l'exterieur, qui ressemblait ä un

— Le manege sera pret cet apres- champ de course en miniature.
midi, dit-il. Voulez-vous faire parader
Pegase ? (A suivre)

— J'en serais ravie.
Manville Park possedait k la fois un Edition3 de Trivise, Paris
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PARTICIPATION OU PCF AU GOUVERNEMENT
M. Georges Marchais s'explique

Face aux miscs en garde röpctecs
de M. Valery Giscard d'Estaing et
de ses amis quant au risque que fe-
rait courir ä la France la participa-
tion des communistes ä un Gouver-
nement de gauche en cas de victoire
de M. Francois Metterrand, le se-
cretaire general du parti communis-
te, M. Georges Marchais, vient de
souligner que ce qui interessait le
parti « ce n'etait pas d'occuper ä tout
prix tel ou tel fauteuil ministenel,
mais de voir appliquer l'ensemble
de la politique nouvelle voulue par
Ie pays ». M. Marchais avait convo-
que ä cet effet une Conference de
presse an siege du parti, dans le
quartier nord de Ia capitale, et c'est
entoure de la plupart des membres
du bureau politique, dont le Veteran
Jacques Duclos et M. Roland Leroy,
qu'il a precise la position du parti
communiste.

II a enumere parmi Ies departe-
ments ministeriels auxquels le par-
ti pourrait aspirer, ceux contrölant
Ie plan , l'economie, l'equipement, le
travail, Ie logement, la sante
publique, les relations economiques
internationales, I'infrastructure , des
transports et « tant d'autres ques-
tions ». II a, par contre, fait remar-
quer que la Defense nationale, l'in-
terieur et les Affaires etrangeres
dont on pense generalement que M.
Mitterrand s'abstiendrait de le con-
fier ä des ministres communistes, ne
e-onst i tuent  pas les « seules fonetions
importantes d'un Etat moderne » et
que, de ce fait , la question des « mi-
nistcres importants ne pouvait etre,
entre le parti communiste et ses par-
tenaires au sein d'un Gouvernement
de gauche une source de difficulte ».
(AFP)

(ASL)

Giscard et Mitterrand seraient ä egalite
au second tour

MM. Valiry Giscard d 'Estaing et
Frangois Mitterrand , selon un sonda-
ge realise par V« IFOP » pour « Fran-
ce-Soir », seraient ä egaliti au deu-
xieme tour de l 'ilection prisidentiel-
le avec chaeun 50 7o des s uf f r a g e s
exprimis, 13 "lo des personnes inter-
rogies n'exprimant pas d'intention
de vote.

Selon ce sondage e f f ec tue  le 13
mai dans 120 circonscriptions et re-
prisentant 1800 interviewis, MM.
Giscard d'Estaing et Mitterrand re-
trouvent donc exaetement leur score
du prieident sondage de V« IFOP »,
rialise le 9 mai, c'est-ä-dire avant le

face-a- face  telivisi du vendredi 10.
Parmi les personnes ayant l'inten-
tion de voter pour M. Giscard d'Es-
taing, 94 "/o sont dejä  certaines de
leurs choix, le pourcentage etant de
93 °/o en ce qui concerne les ilecteurs
favorables ä M. Mitterrand.

Sur les 13 "lo d' electeurs n'ayant
pas exprime d'intention de vote, 4 "In
hisitent entre M. Giscard d 'Estaing
et M. Mitterrand , 2 °lo hisitent entre
M. Giscard d'Estaing et l'abstention,
2 "/o hisitent entre M. Mitterrand et
l'abstention tandis que 5 "lo ne se
prononcent pas. (AFP)

Une perte pour la diplomatie allernande et europeenne
(Suite de Ia premiere page)

JOURNALISTE MANQUE
A la fin de ses etudes secondaires, il

veut devenir j ournaliste, mais pour ne
pas passer par l'obligatoire endoctrine-
ment ideologique national-socialiste, il
prefere emprunter une voie indepen-
dante et opte pour un stage dans une
banque ä Solingen. La guerre le sur-
prend et il se voit enröle dans l'armee
de l'air oü il obtient plusieurs decora-
tions. En 1945, il est fait prisonnier par
les Britanniques qui le relächent assez
rapidement.

Interesse par la politique et les pro-
blemes sociaux, il devient president
d'un institut qui se consacre ä l'etude de
ces problemes et entre en contact avec
les milieux liberaux. Vers 1950, il fait
ses premiers pas dans la politique et
entre ä la Diete de Rhenanie-Westpha-
lie ä Duesseldorf. Trois ans plus tard ,
ses electeurs l'envoient au Bundestag.

Dans les milieux parlementaires, il se
fait rapidement remarquer par sa lutte
contre les trusts en quoi il entre sou-
vent en Opposition avec M. Erhard, trop
attentif k son goüt aux pressions des
grands groupes. II entre alors sur la
scene europeenne ä l'Assemblee de la
C.E.C.A., puis au Parlement europeen
oü il preside la commission de l'aide au
developpement.

LIBERAL REFORMISTE
A cette epoque dejä , il critiquait la

politique de Conrad Adenauer qui, Se-
lon lui, negligeait dangereusement les
intürets de l'Europe et de l'Allemagne
ä l'Est. C'est k cette epoqua que germent
dans son esprit les idees qu'il appli-
quera , une quinzaine d'annees plus tard ,
avec Willy Brandt et Egon Bhar dans
le cadre de P « Ostpolitik ». C'est ä cette
Epoque aussi qu'il contribue au ren-

versement des alliances en Rhenanie- tout autant. II n'a pu certes tirer l'Eu-
Westphalie et ouvre la voie ä une coali- rope de l'orniere, mais ce n'est pas de
tion entre liberaux et sociaux-demo- sa faute. Cela n'empeche que la R.F.A.
crates. Des cette epoque donc, il appa- perd un brillant representant, un di-
rait comme l'un de ces liberaux refor- plomate aussi efficace que peu conven-
mistes qui, une douzaine d'annees plus tionnel, n'hesitant pas ä pousser la
tard, amorceront la reforme du parti chansonnette jusqu'ä devenir vedette
liberal allemand et le debarrasseront du hit parade d'une radio peripheri-
de sa mauvaise graisse nationallste et que.
traditionnaliste. On appreciait son style direct, sa

En 1961, sous la houlette du chance- franchise, ses dons d'orateurs precis ,
lier Adenauer, il met sur pied le minis- maniant le fleuret avec aisance, sa
tere de la Cooperation (aide au develop- clarte et, last but not least , son coura-
pement) et cinq ans plus tard, lors de ge et son efficacite. II osait traduire dans
la crise finanziere et economique qui les faits les theses qui etaient les sien-
frappe l'Allemagne, il est de ceux qui nes et qui prenaient pourtant souvent
hätent la chute de M. Erhard. En 1968, l'opinion ä rebrousse-poil. L'Allemagnel'opinion ä rebrousse-poil. L'Allemagne

perd un grand diplomate et gagne vrai-
semblablement un grand President. II
lui en coütera beaucoup sans aueun
doute de rester desormais dans la cou-
lisse de la politique, cet enclos que lui
reserve la Constitution federale.

Marcel Delvaux

il parvient a ecarter le liberal national
Mende ä la tete du F.D.P., ä arracher
ce dernier au sillage demoerate-chre-
tien et ä l'orienter pour de bon sur la
voie du reformisme liberal.

C'est lui qui est aussi parvenu ä con-
vaincre son parti de soutenir en 1969
la candidature du social-democrate Hei-
nemann ä la presidence de la Republi-
que federale. La meme annee, Walter
Scheel devient chef de la diplomatie
allernande, un poste oü la plupart lui
accordaient peu de chance de... reussite.

On sait ce qu'il en est advenu : M.
Scheel est connu et le röle qu'il a
Bahr, l'artisan de cette « Ostpolitik » qui
a permis de desarmer progressivement
les esprits de la guerre froide et de re-
gier les relations entre les deux Alle-
magnes. Cette « Ostpolitik » a permis de
regier la question de Berlin d'une ma-
niere assez satisfaisante et de convo-
quer la Conference sur la securite et la
Cooperation en Europe.

# L'Assemblee nationale turque a
adopte la loi d'amnistie proposee par
le Gouvernement pour marquer le 50e
anniversaire de la Republique. (AFP)

STAR DU « HIT PARADE »
Sur le plan europeen, l'impact de M.

Scheel est connu et ee röle qu'il a
joue ces derniers mois en tant que Pre-
sident du Conseil des ministres l'est

LE MASSACRE
DES INNOCENTS

gangsters otagesemmene voiture
(Belino Keystone)

Colere,, Indignation, vengeance : un
nouvel acte de barbarie vient de trou-
ver un epilogue sanglant dans ce pays
d'Israel qui, il y a tout juste un mois,
connaissait la tragedie de Kyriat
Shmone od dix-huit innocents trouve-
rent la mort... Parmi ces victimes , des
enfants. Hier egalement , les enfants
ont paye un lourd tribut au terrorisme
qui s'est greife sur le conflit israelo-
arabe. Et devant la determination des
tueurs ä gages du FPLP-CG — qui
s'etaient dejä « illustres » ä Kyriat
Shmone — que peut-on eprouver d'au-
tre, sinon du degout ? Pourtant , II ne
s'agit pas ici de prendre parti pour les
uns ou pour les autres. II n'y a rien ä
comprendre ni k justifler : de tels actes,
par leur nature meme, fönt eclater les
normes du milieu dans lequel nous
evoluons.

Habitues ä un ordre moral, legal et
social, nous voilä brutalement confron-
tes ä l'irrationnel qui desempare cha-
eun de nous. Car si ä nos yeux, la vie
n'a pas de prix, pour d'autres elle n'en
n'a pas non plus, ou plutöt oui, en ser-
vant de monnaie d'echange... Confron-
tes ä ce machiavelisme, grande est la
tentation de disculper arbitrairement
les uns et d'accabler les autres. Pour-
tant, dans un monde od precisement ,
avec le developpement fabuleux des
moyens de Communications, nous som-
mes solidaires bon gre mal gre, la bar-
barie qui vient de s'illustrer ä Maalol
rejaillit en fait sur tous ceux qui ten-
tent de resoudre les confl ils par la for-
ce, qui repondent ä la haine par ia
haine, qui appliquent la vengeance ä la
vengeance.

Car le drame de Maalot couvre de
honte un monde pretendüment civili-
se , duquel les faibles sont pourtant
toujours exclus, les pauvres devant
comme par le passe se contenter des
miettes de la table... On a trop coutu-
me d'expiorer le passe pour exhumer
cette barbarie, comme si aujourd'hui
la civllisation avait vraiment atteint son
apogee ! Les camps de la mort nazis
ont fait suffisamment recette pour qu'on
les laisse quelque peu dans l'ombre
au profit de ce qui se passe quotidien-
nement sous nos yeux... Maalot n esl
qu'un jalon de plus dans ce retour vers
les tenebres. N'y a-t-il pas eu Lod, Mu-
nich, Khartoum ? Et les massacres au
Vietnam et au Mozambique ? Et la tor-
ture systematiquement pratiquee dans
les regimes totalitaires comme moyen
d'investigatlon policiere ?

Nous avons certes le droit d' etre
outres devant cette nouvelle tragedie
dans laquelle seize enfants ont perdu
la vie. Nous avons aussi le devoir de
denoncer ce crime abjeet que rien au
monde ne peut justifler. Mais nous ne
disposont d'aucune autorite morale
pour aecuser , tant que nous n'aurons
pat supprime le mal ä sa racine. Ce
qui vient de se passer ä Maalot aurait
tres bien pu se derouler ailleurs : nous
en avons des exemples presque quotl-
diens , temoin cette prise d'otages hier
encore dans la banlieue parisienne...
Le terrorisme n'est pas l'apanage des
Palestiniens, mais de tous ceux qui,
pour une raison ou pour une autre, sont
rejetes par cette socieMe qui leur refuse
droit de cite.

Le Proche-Orient constitue ä cet
effet un exemple des plus flagrants.
Car ceux qui aujourd'hui tentent par
tous les moyens de ramener un sem-
blant de paix dans la region, ne sont-
lls pas les memes qui, depuis ce quart
de siecle de conflit, attisent le feu en
y de versa nt abondamment de l'huile 7
N'est-on pas en train de conclure un
arrangement entre belligerants en ou-
bliant une fois encore le peuple pales-
tinien 7 Ayant pratiquement epuise tous
les moyens legaux pour faire entendre
sa voix, que lui reste-t-il k ce peuple
aujourd'hui pour crier son desespoir de
se voir tout simplement raye de la
carte ?

Les tueurs de Maalot sont precise-
ment des « desperados », qui n'avaient
plus rien k perdre : leur vie ou celle
des autres n'a de valeur que sl eile sert
la cause palestinienne. Nul doute pour-
tant qu'un tel acte de barbarie dessert
avant tout la cause que ces comman-
dos pretendent servir. Les enfants
israeliens qui ont ete sacrifies hier,
tout comme ceux qui meurent chaque
jour dans les viilages Syriens ou liba-
nais bombardes , ne devraient plus etre
les ferments de nouvelles represailles ,
de nouvelles exaetions, comme ce fut
toujours le cas jusqu'ici... Que ces
morts servent enfin ä ouvrir le chemin
de la reconciliation et ä renouer avec
une civllisation digne d'un tel nom, oü
la barbarie n'ait plus sa raison d'etre.

Car II est temps que tous ces Jalons
de la folie meurtrlere soient une fois
pour toutes rejetes dans la nuit de
l'humanite. : rien ne sert de se morfon-
dre sur un passe aussi orageux, II faut
das maintenant depasser ce Stade.
C'est la prix de la civllisation.

Charles Bays

Prise d'otages dans la banlieue
de Paris apres un hold-up manque

Les trois bandits, dont une femme,
qui ont tente dans la matinee de mer-
credi de devaliser une banque de
Champigny-sur-Marne, se sont retran-
ches dans un pavillon avec sept ota-
ges... cinq enfants et deux femmes.

Ils avaient fait savoir ä des journa-
listes qui ont pu les joindre au telepho-
ne qu'ils reelamaient un vehicule pour
s'echapper.

Les trois gangsters ont emmene une
femme et un enfant en otage, laissant

dans Ia villa I'autre femme et Ies au-
tres enfants. A bord de la voiture four-
nie par les policiers, ils ont reussi ä
echapper ä leurs poursuivants.

Ces deux derniers otages detenus par
Ies gangsters ont ete liberes. Ils sont
arrives au debut de l'apres-midi au
poste de police de Neuilly-Plaisance,
localite proche de Champigny, non loin
de laquelle ils avaient ete reläches.

Les recherches se poursuivent pour
tenter de retrouver les gangsters (AFP)

Spinola proclame president du Portugal
(Suite de la premiere page)

Le general de Spinola a affirme :
« Nos efforts se concentreront sur le re-
tablissement de la paix outre-mer mais
le destin de l'outre-mer portugais de-
vra etre demoeratiquement deeide par
tous ceux qui tiennent cette terre pour
la leur. II faut leur laisser une entiere
liberte de decision et, en Afrique, com-
me au Portugal, nous eviterons par
tous les moyens que la force des mino-
rites puisse porter atteinte au libre
developpement demoeratique en cours. »

« Le retour des partis d'emancipation
africains au sein de l'activite poli-
tique se developpant librement, a ajoute
le president, demontrera leur idealisme

et constituera la contribution la plus
utile pour eeüairer les peuples africains
en vue d'une Option finale consciencieu-
sement mise en ceuvre et scrupuleuse-
ment respectee. »

Le Gouvernement provisoire qui sera
forme jeudi sera, a-t-il dit, « sans parti
parce qu'il sera le parti de tous, sans
Programme parce que son Programme
est celui des forces armSes ». II a d'ail-
leurs rappele les principaux points de
ce Programme « comportant le deman-
telement de l'appareil repressif de l'an-
cien regime » et devant mener « ä la
Constitution d'une Chambre legislative
rassemblant les mandataires incontes-
tables du peuple portugais ». (AFP)

Le nouveau Gouvernement a ete constitue

M. Mario Soares aux Affaires etrangeres
Le professeur Adelino Palma Car-

los a ete nomme premier ministre du
nouveau gouvernement portugais.

Les trois ministres d'Etat sans por-

tefeuille sont, MM. Carneiro, parti
populaire demoeratique, Alvaro Cun-
hal, communiste et Pereira de Mou-
ra, mouvement demoeratique portu-
gais (chretien progressiste sociali-
sant).

M. Mario Soares (socialiste) a 6teS
nomme ministre des Affaires etran-
geres (AFP)
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La CEE a transmis un
message au C0MEC0N

L'ambassadeur ouest-allemand ä Mos-
cou, M. Ulrich Sahm, a remis hier au
secretaire du COMECON, M. Nikolai
Faddejev, un message de la Commu-
naute europeenne. La CEE indique, dans
cette note, qu'elle est favorable ä l'eta-
blissement de contacts entre elle et le
Conseil d'assistance economique mu-
tuelle. La Republique federale d'Alle-
magne assumant actuellement la presi-
dence du Conseil des ministres euro-
peen, les ministres des Affaires etran-
geres de la CEE ont Charge M. Sahm
de transmettre la reponse de la Com-
munaute. M. Faddejev avait fait part
de maniere non officielle, il y a une
annee, de l'interet que le COMECON
portait ä la question de ^engagement
de pourpariers avec la CEE. II n'a tou-
tefois pas röagi jusqu'ä ce jour ä une
reponse egalement non officielle du
Marche commun. (DPA)

# Les tarifs des chemins de fer ita-
liens ont augmente hier en moyenne
de 30 °/o. Les courses en deuxieme clas-
se, qui etaient jusqu'ä ce jour nettement
moins cheres que dans les pays compa-
rables ä l'Italie, ont subi la hausse la
plus forte. (DPA)
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