
Mer du Nord : apres l'explosion sur la plate-forme .Bravo , 
ß m % m %

LE FONCTIONNEMENT D'UNE VALVE DE manifestent contre
SECURITE CAUSE DE LA CATASTROPHE? I'entisemitisme en URSS

Des bateaux tlevcrsent des flots d'eau poui
« Bravo ~ .

La dcfäillance d'une valve de secu- j.
rite installee en dessous du fond marin
semble etre ä l'origine du jaillissement 1
de petrole qui a entraine la formation
d'une nappe de 175 kilometres carres t
au Iarge des cötes norvegiennes.

10 000 tonnes de brut se sont dejä
ecoulees dans la mer constituant une
nappe de 30 km de long et 10 km de
Iarge qui pour le moment tourne plus
ou moins en rond, poussee par le vent ,
ä quelque 280 km au sud-ouest de Sta-
vanger.

Cet aeeident s'est produit alors que
l'equipage de la plate-forme « Bravo »
procedait ä une revision des installa-
tions. La revision avait ete rendue ne-
cessaire par le blocage d'un instrument
de mesure du debit ä l'interieur du
conduit de production, en dessous du
fond marin.

Des techniciens avaient detache une
batterie de valves du sommet du con-
duit de production , qui avaient ete rem-
pli de 500 barils de boues de forage
afin d'offrir une resistance aux pres-
sions venant d'en-bas pendant la pose
prevue d'un Systeme destine ä prevenir
les jaillissements de petrole. Que ce
« bouchon » de boue ait saute resulte,
semble-t-il, de la defaillance d'une
valve de securite installee en dessous
du fond marin dans le but de limiter la

ir eviter un incendie sur la plate-forme
(Keystone)

pression dans le conduit de production

LES CINQ EXPERTS OPTIMISTE S
Les cinq specialistes de la lutte con-

tre la pollution petroliere qui se sonl
poses , hier dimanche, en helicoptere, sui
la plate-forme « Bravo » de la regior
d'Ekofisk se sont declares optimisles
quänt aux chances d'enrayer la fuite
du petrole.

Cette nappe de petrole menace d'ex-
terminer la majeure partie des larves
des poissons de la generation 1977 er
Mer du Nord. Les specialistes estimenl
que si les gros poissons sont capables de
survivre, ils garderont cependant ur
goüt tel qu 'ils seront inconsommables
D'ores et dejä , on envisage d'arretei
temporairement les activites de peche
en Mer du Nord , la zone priviiegiee des
pecheurs de toute l'Europe du Nord.

RELANCE DU DEBAT ECOLOGISTI
EN NORVEGE

L'accident qui s'est produit ä la plate-
forme « Bravo » est donc de nature ä ra-
nimer le debat- ecologique et d'alarmei
une opinion parfois effrayee par le:
consequences possibles de la mise er
valeur rapide des richesses petrolieres
de ce secteur.

Tout trafic aerien a ete interdit dans
les environs et au-dessus de « Bravo »

et des installations d'Ekofisk. 700 a 800 persönnes ont denonce
Les equipes de securite tentent depuis ä Berne la repression dont sont vic-

dimanche de prevenir l'explosion du times des Juifs en Union sovietique
nuage. de gaz qui s'est accumuie au- 30 * 40 persönnes sont actuellement
dessus de la region d'Ekofisk. Elles emprisonnees pour des motifs de
estiment qu'il faudra neanmoins un mi- conscience en URSS et des manifes-
nimum de six semaines et peut-etre tations sont organisees dans les prin-
quatre mois pour forer un nouveau puits cipales villes du monde pour recla-
de petrole. Cependant, M. Red Adair, le ,mer •» liberation de ces persönnes e
celebre pompier americain des puits de £
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*n tn ni « J -. ¦ i dc Be™« a ete organisee par Ie cotastrophes, estime pouvoir maitriser le mit6 suisse d,actio
4
n les Juilflsinistre en 48 heures. „,„„.„„ sovietique. EIle etait autori

• ____________ see par j a p0iice et s'est deroulci
_ dans la dignite.Sports en pages
S 8 Q 1(] Apres s'etre regroupes sur la pla-
**9 "j — 

9 •*¦"» -*¦-*¦ ce federale, oü ils ont entendu qua-
• |̂ j tre allocutions — notamment de

| M. Jean Nordmann (Fribourg), pre-
i — r»i r» i i  sident de la Federation suisse desLE PLUS VIEUX RITE communautes israelites — les mani-
HF I A HPMOPRATIF festants ont vote une resolution de_ _  _« ucmuiynH i ic protestation contre l'oppression et la

poursuite de citoyens juifs par les
T o n r l c n o m o i i u l o n  autorites sovietiques. Ils se sont en-
J^ectllUiSgCnicllIUvIl  suite rendus en cortege silencieu>

plutot sages
La Suisse primitive faisait hier se;

traeliiionnelles grandes manceuvre:
politiques. Le rite des Landsgemein,
den n'a ä vrai dire pas suscite une
grande participation et mis en evi-
dence un corps electoral plutöt sage
M l'on pense que dans trois des qua-
tre assemblees d'hier tous les sujet:
soumis ä l'electeur ont ete approuves__> Lire en oaae 3 KaI ' lors d'un rassemDlement D0Ur lc
mm ^ " troisieme anniversaire de «la  revolution

___________________ ,}es ceillcts » lundi.

rUU l WALL « Socialisme oui, dietature non », a
crie la foule dang l'arene de Lisbonne

fj • , o n r l o n c  ä l'arrivee d'une delegation d'agricul-
O l l l b a c  • dUUaCe teurs de Savlaterra de Magos oü des

militants communistes ont ete aecuses
Pf inPnn^f*lPrif* ePk de retarder la reforme agraire.v i  i i n-u i U L i t i î c  Des feux d.artifice et des baJs popu.

laires ont eu lieu la nuit derniere pour
A Geneve, la Suisse a ete battue feter la chute de la dietature de Salaza:

durement 4 ä 0 par la France. Mais le 25 avril 1974. Lundi, le President An
le score est trompeur. Longtemps, les 

____________ ______________ _
Suisses ont domine mais ils n'ont
pas reussi ä concretiser leurs chan- ZSlV©ces de but. De plus, ils ont connu *-«¦• —

un sensible flechissement en fin de
match. II y avait peut-etre une part  I t P P F C i n pN T  M O R I I '
d'inconscience dans I'audacc offen- Lt rHLOIUI.ll I IIIUUU I V
<ivo preconisee par Vonlanthen. M U —. ¦ —> PHAIIVM V C  iircvunisee par ve,nianinen. CHI) I C CnAIlT

# Lire en page 8 SUR Lt rKÜNI———~~~~— _____ 
_e general Mobutu Sese Seko s'es

PPKinADIUIEC rendu samedi sur le theätre des opera
VaCINUMniVICO tions dans ia province du Shaba, oü for

FRIBOURGEOIS ccs con jointes zairo-marocalnes son
A M O I I T I P R  engagees dans une contre-offensivi
M n/HJ U I Ifcrt contre les rebelies de la province, poui

faire le point sur place des Operations
*-v 4- '*\ ^e chef . de l'Etat zairois a con fere '
V^

/ UCSl lOIl S aU Kalwesi avec les commandants ope-
rationnels des forces armees zairoises

•f^n n f t P l l  fl'lT' t'il f Selon le Zaire, les forces du presiden
V^UllÄCII U XL/ ldl Mobutu se trouvent aux abords de Mut-

shatsha, ä 160 km de Kohvezi et de
Qui a decide d'envoyer des gen- Kapanga, non loin de 1'Angola. Les di

darmes fribourgeois le samedi 16 plomates oeeidentaux estiment quan
avril dernier, ä, Moutier ? Combien ä eux «< ue lcs forcPS zairo-marocaine:
ctaicnt-ils ? Ce sont quelques-unes progressent sans livrer de batailles ma-
des questions qu 'un depute socialiste 'c"„f s «_ tn» 1« rebcllcs qui sernb eni
de Fribourg, M. Roger Kuhn , vient se 

^ ,poudre dans a nature avant l'ap-
de poser au Conseil d'Etat , dans une paHt,on des so,dats Rouverncmcntaux
question ecrite Mais le canton de Le pr&ident Mobutu a prfisid(§i sa,
Fribourg dcva.t-.l envoyer des hom- medi apres-midi. une « importante :
mes a Moutier ? La est la veritable Conference militaire conaacree ä la con-Ojuestion. tre-offensive en cours des forces zai-
^P Lire en page 13 ro-marocaines pour reprendre les ville:

oecupees au debut du mois de mars pai
des colonnes d ex-gendarmes katangais

C- —, c—) l je . '\k c-. H, M' ' lk " \ rapporte l'agence Zaire Presse (AZAP
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dans Une d6pgche de Kolwesi.

™ _J_lü___Dc L_ ] _ _U Ü_ _ l  ,80 TONNES DE MATERIEL
„ _ , . ., .. . . AMERICAIN8 Football : Situation mchangee

en Ligue B On apprend d'autre part . que dem
9 FC Fribourg doublement avions DC-8 transporteront la semai-

satisfait ne prochaine au Zaire quelque 18(
Olympic : coupable exces tonnes de rations alimentaires et de ma-
de confiance teriel americain constituant le troisie-
Les resultats de l'AFF me lot envoy.e par les Etats-Unis i

10 Hockey : l'URSS ridiculise Kinshasa depuis le debut des ineident:
le Canada de la province de Shaba.
Basket : Federale champion D'autre part , M. Hosni Moubarak , vi-
suisse ce-president egyptien, a fait part de

11 Central invaineu ä la Motta l ' inquietude de l'Egypte face au confii'
Bul le : objectif atteint au Zaire qu 'il a qualifi e de « crise
Fetigny : conditions difficiles aux dimensions internationales ».

13 Les aides-fourriers ont tenu Au cours d'une Conference de presse
leurs assises ä Fribourg donnee hier ä Tunis au terme d'une
De nombreux accidents visite de vingt-quatre heures, M. Mou-
durant le week-end barak a indique que « tout comme le

15 Tout l'art Choral k Gruyeres Prob!f mG„de '"rythree, celui du Zaire
17 Nouvelles glänoises = J!?<i
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s'efforce d ecartei

1 hegemonie etrangere sur 1'Afrique »__
-_-___-——————_________ (ATS-AFP)

ä la Thunplatz d'oü une deiegatioi
a gagne l'ambassade d'URSS pou
tenter de remettre ä la mission so-
vietique le texte de la resolution. Ur
representant de l'Ambassade a regi
les manifestants ä la grille. II a tou-
tefois refuse leur resolution en de
clarant qu 'il n 'y avait pas de Pro-
bleme juif en URSS.

La resolution de protestation vo-
tee par les manifestants demand«
« la Suspension de toutes les proce
dures judiciaires pendantes contre
les juifs emprisonnes absolumen
sans raison, la liberation immediate
des juifs detenus, notamment d'Ana-
toly Chtcharansky et de Joseph Be-
goun, le droit d'emigrer immediate-
ment pour tous les Juifs qui en ex-
priment la volonte sur tout le ter
ritoire de l'URSS, ainsi que le res
pect des droits de l'homme » dans ci
pays. La resolution precise que ce;
revendications se fondent sur l'ac
cord d'Helsinki, qui a ete signe pa:
l'URSS, laquelle s'est engagee, ci
faisant, ä en respecter l'esprit et 1;
lettre, (ats)

LE WEEK-END CYCLISTE FRIBOURGEOIS

Vainqueurs meritants

Deux importantes courses cycllstes se sont disputees ce week-end dans le canton de
Fribourg. Samedi, lors du GP de Ia Placette, l'amateur elitc Ernest Nyffeler (ä gau-
che) a ete Ie seul ä resister au retour du peloton, alors que dimanche au Tour du
canton, Richard Trinkler (ä droite) a battu Gisiger au sprint. Sur le plan interna-
tional , lc Francais Bernard Hinault a remporte la classique Liege - Rastogne -
Liege 11 ans apres Jacques Anquetil. (mbjnog i-f oioqd;)
• Commentaires en pages sportives.

AU PORTUGAL, 3e ANNIVERSAIRE
DE LA CHUTE DE LA DICTATURE

Le poing Ieve des milliers de socia-
listes ont salue hier dimanche, M. Ma-
rio Soares, premier ministre du Portu-
gal , lors d'un rassemblement pour le
troisieme anniversaire de «la revolutior
des ceillets » lundi.

tonio Eanes assistera ä un defile mili-
taire, avenue de la Liberte, ä Lisbonne

Un matin d'avril, de jeunes capitaine:
lasses des expeditions coloniales et d'ur
regime autoritaire sortaient avec leur:
tanks pour obliger Marcelo .Caetano
successeur d'Oliveira Salazar, ä presen-
ter sa demission ä la caserne du Carmo
La population, un moment indecise
acclamait vite ses liberateurs accueilli
avec des ceillets rouges qui sont reste;
le symbole de cette revolution.

Dans une Lisbonne en deiire, les habi-
tants se portaient au siege de la Pide, 1;
police politique representant l'oppres-
sion de l'ancien regime, oü apres une

(Suite en derniere page)

Des centaines de pompiers tentent di
maitriser lc sinistre.

(Keystone

Naples :
incendie criminel

TRENTE BLESSES
Trente persönnes ont ete blessees sa-

medi soir ä Naples, dans I'incendie cri -
minel d'un immeuble, apprend-on dam
les höpitaux de la ville.

La plupart des blesses ont ete intoxi-
ques par la fumee. Nombreux ont ete
ceux qui ont du sanier par les fenetre
pour echapper aux flammes.

Llncendie, cause selon la police pai
une bombe incendiaire lancee contre
un magasin par des « racketteurs » s'esl
propage dans la nuit ä un deuxicim
immeuble moderne de quatre etages.

D'importants deploiements de pom-
piers et de sauveteurs sont sur place
Le sinistre a pu etre limite ä seule-
ment deux immeubles. dans un quartlei
populaire oü les maisons sont contigues,
(ATS)



17.20 Point de mire 11.15 Reponse ä tout
llil lf S- 4 C?iDS „ 11-29 Les Tifins17.50 Presentation des programmes

HS t&S-S. 11.33 Midi premiere
Emile : Emile au marche 12.oo TF 1 actualites

18.25 Les Annees epiques du 1235 Magazines r6gionaux

cinema 12.50 Restez donc
Ce soir : les debuts du western avec nOUS . . .

18.50 Barbapapa „ ". ' __ ', ...
18.55 Les Annees d'IIlusion X"iete5 aveC- Moulou^'

23e episode 13.25 « Les choses qu'elles fönt »
Feuilleton adapte du roman Natacha Duche, visiteuse de
d'A. J. Cronin prisons, etc.

19.15 Un jour, une heure _,¦• ' . .19.40 Teiejoumai 17.05 A la bonne heure
20.00 Un jour, une heure —,. . , .  - , . ..Histoires vraies : les atouts
_A __ ¦¦ •¦ .A de l'administration20.20 Mosaique retro 1735 GuIp

Les artistes invites feront revivre 17.40 L'ile aux enfants
d'anciennes chansons 18.00 Les Tifins
Avec Colette Mars, Liliane LH, 18.03 Les Lettres volees (24)
Nicoletta, etc. lg 15 p6trug p6tr0 petroie

. . • Dessins de Bernard Deyries21.20 A bon entendeur 18 20 Actuallt6s rfiglonales
La consommation en question 18.43 Une minute pour les femmes
L'cnvers du menu 18.47 Eh bien raconte
Journaliste : Marc Schindler 19.00 TF 1 actualites

21.40 La voix au chapitre 19.30 Le Jour du Dauphin
Des femmes parlent : Film de Mike Nichols
Marie Cardinal : « Autrement dit » Avec George C. Scott, Trish
Victoria Therame : « La Dame au Van Devere, Paul Sorvino, etc.
Bidule » • Debat : L'intelligence animale
Manuele Peyrol : « Journal d'une cn l'an 2000
Mere indigne » Presentation : R. Clarke

22.10 Teiejoumai 22.00 Telejournal
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MOSAIQUE : LA CHANSON D'HIERevangeliques — contre la suppres-
sion des articles d' exception. Pres-
que tout ce qu'il a dit hier en de fa -
veur de l'initiative pour ia Separa-
tion pouvait au contrair e devenir des
motifs d' approuver cette mime ini-
tiative.

Roland Bersier et Jean-Paul Petit-
mermet, visiblement, attaquaient le
Systeme d'une alliance etroite entre
l'Eglise et l'Etat, oü le culte emar-
ge au budget de l'Etat (quelque
nuance saugrenue de langage que le
pasteur Germond opposät), tandis
que Pierre Barras etait favorable ä
un Systeme completement diff irent
de collaboration sans aueune confu-
sion. C'est pourquoi le dialogue al-
lait en boitillant sans jamais s 'eclai-
rer , mais c'est aussi la preuve — et
nous donnons pleinement raison ä
Pierre Barras sur ce point — que ces
questions ont tout interet ä etre
tranchees sur le plan cantonal. Cela
ne veut pas dire que le statu quo
fribourgeois soit ideal. On sait que
des reformes se preparent et qu'une
federation des paroisses se met en
place pour mieux partager les res-
sources et trouver des moyens de
pastorale cantonale.

Tant qu'on ne parlera pas de
theologie : qu'est-ce que l'Eglise .
(et j e  ne suis pas sür que nous som-
mes d'accord entre catholiques et
protestants) , tant qu'on ne parlera
pas de liberte et de justice (quelles
sont les conditions pour qu'un temoi-
gnage chretien soit reel ?) les discus-
sions resteront superficielles et d6-
cevantes.

M. Bd
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A l'epoque des Maurice Chevalier,
Edith Piaf et autres chanteurs de ta-
lent , une chanson qui descendait dans
la rue etait appelee ä une vie de plu-
sieurs annees. Aujourd'hui, une chan-
son qui suit le meme chemin ne dure
que le temps d'un ete. C'est dire que,
actuellement, il n'est pas necessaire
de remonter beaucoup d'annees pour
qu 'une chanson soit « retro ». C'est dans
cet esprit que le « Mosaique » de ce soir
a ete pense.

En effet , Colette Mars sera au ren-
dez-vous avec deux chansons qui rap-
pelleront certainement plein de Souve-
nirs aux aines.

Liliane Lil sera egalement appreciee
par cette meme generation. Cette jeune
chanteuse; Suisse< d'origine, se serrt -par-
ticulierement ä l'aise dans le repertoire
de la « Belle Epoque », dont eile aime
le dynamisme et l'humouiv

Elisabeth Jeröme a eu l'idee de re-
prendre une chanson de Henri Salvador ,
« Maladie d'Amour ». Cela prouve que
ce probleme n'a pas d'äge, pas plus
d'ailleurs que cette melodie qu'elle a
remis un peu au goüt du jour.

II y a quatre ans , Nicoletta a certai-
nement ressenti la nostalgie d'un passe
qu 'elle n'a meme pas connu, mais que
sa grand-mere a du lui raconter plus
d'une fois. Peut-etre pour lui faire
plaisir, peut-etre aussi pour se faire
plaisir, eile a enregistre un trente-trois
tours de chansons originales, mais dans
un esprit 1930.

Cette emission verra aussi la partici-
pation sympathique de Colette Jean ,
presentatrice, et d'Eliane Dambre, qui

est ravie de faire revivre quelques me-
sures de chansons du passe.

La vedette de ce soir sera Daniel
Guichard , qui lui fera revivre des chan-
sons d'Edith Piaf , Claude Leveille, Mi-
chel Sardou et Serge Lama.

Pour poursuivre dans la tradition des
choses un peu oubliees , Bablu Mallick
invitera les telespectateurs, ä faire un
petit tour parmi les hommes politi-
ques par le truchement des ombres
chinoises.

Non seulement le Groupe Instrumen-
tal Romand, place sous la direction de
Georges Korafas , sera au grand com-
plet, mais encore iL sera renforce par
douze .musiciens !
#5TVR, 20 h. 20.

Mosaique retro, avec Daniel Guichard.
(Photo TVR)
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L'Eglise et l'Etat
On attendait un echange entre pro-

phetes , .on . a entendu ung quere l le
de cumptab les . On esperait un af -
frontemen t.de haute politique, on a.
assisti ä des allidnces fortultes et ä
de molles oppösitions sans argu-
ments.

Pierre Barras a domine tris nette-
ment le debat. I I  a ei le merite de
lancer dans la discussion de vraies
questions, mais elles n'etaient guere
reprises. II  etait malheureusement
plus gene qu'aide par Henri Germond
dont la vieille theorie de l'Eglise na-
tionale vaudoise n'est plus soutena-
ble. On sait aussi que le pasteu r
Germond a joue un röle bien peu
cecumenique, soit quand il s'est agi
de creer la Federation des catholi-
ques vaudois et de diminuer — sans
toutefois supprimer — l'injustice du
Systeme vaudois, soit sur le plan f ö -
deral , le röle fanatique — meme
formule en cauteleuses allusions

UNE SEMAINE
DE TV ?SSR

Chapeau Melon et Bottes
de Cuir, serie de Dennis
Sponner : Le Monstre
des Egouts
En direct avec M. Jean-
Frangois Aubert, conseil-
ler national

Journal de voyage avec
Andre Malraux : Pro-

menade imaginaire dans
Venise

20.20 Special cinema : La Pou- 19.30 L'inspecteur mene 19.32 Capitaines et Rois (3) 19.30 Loin de la Foule dechai-
. dre d'Escampette, un l'enquete, jeu policier sfjrie n6e film dc John

m O m rC* H I film dC P»h,Üi?-Pe d
* ?

F0; 210° C~h3rl?S Cr?? °" Ia ,vie ä Schlesinger , avecI I IG I  w l C U I  ca> avec Marlene Jobert, cote, evocation de la vie Julie ChristieMichel Piccoli , etc. de Charles Cros

20.20 Temps present : Liban, 19.30 La Ligne de Demarca- 19.35 Le grand echiquier, 19.30 Naples au Baiser de Feu ,
J / -M I ~ J i  o, o„ ^

ntre 
la pe

!Lr .et »'fsP»»* tl°n- d'apres l'oeuvre du emission proposee par film d'Augusto Genina,
6 UQI  21.20 Guerre et Paix, d'apres colonel Remy Jacques Chancel. Invi- avec Tino Rossi , Michel

J l'oeuvre de Leon Tolstoi tee : Yvonne Lefebure : Simon, etc.
pianiste

Haute-Autriche, drama-
tique de F. Xaver
Kroetz
Rhapsody in blue, de
George Gershwin
Les Mille et Une Mains,
film marocain de Souhel
Ben Barka

Au theätre ce soir :
Mary, Mary, piece de
Mme Jean Kerr

. . 20.30 Les Enquetes du Com- 19.30 Numero un, varietes 19.35 Paris est une fete
CarnPnl  missaire Maigret : cette emission reO C4.I I l _ U I  Maigret et la grande tera A 2 ä la Ro

PerChe ll<x Vnnlr.i,v

19.55 A cause d'une Femme, 19.30 Salut l'Artiste
_J '. —._ _ ... _ l_ un 'Hm de Michel d'A ves Robertdimanche Devuie

Les Dossiers de l'ecran :
« La Bataille d'El-
Alamein », un film de
C. .1. Padget. Debat : La
premiere defaite d'Hitlcr

Un Juge, un Flic , serie
Le Manuscrit trouve ä
Saragosse, film de
W. Jerzy Has.

cette emission represen-
tera A 2 ä la Rose d'Or
de Montreux

un film Scenes de Ia vie conju-
gale, realisation d'Ingmar
Bergman : « Au milieu
de la nuit dans une mai-
son sombre »

mardi

vendredi

12.35 Magazine regional
12.50 Ton Amour, ma Jeunesse

Serie tiree de l'oeuvre de
Charles Exbrayat

13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 Les Jeudis de Madame Giulia

Dernier episode
14.55 Aujourd'hui magazine
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualites regionales
18.45 La tirelire
19.00 Journal de l'A 2
19.32 La tete et les jambes

20.55 La Justice
Documentaire

21.50 L'huile sur le feu
Spiritisme et parapsychologie

22.30 Journal de l'A 2

17.45 FR 3 Jeunesse
18.05 La television regionale
18.20 Actualites regionales
18.40 Tribüne libre

Marie Cardinal
18.55 FR 3 actualites
19.00 Les jeux

19.30 Oasis
Un film d'Yves Aliegret
Avec Michele Morgan, Pierre
Brasseur, Cornell Borgers, ete

21.05 FR 3 actualites

17.00 Cours d'espagnol
17.30 TV-Junior
18.00 L'Oiil apprivolse

Serie
18.30 La cybernelique
18.45 Fin de journee
18.55 Telejournal
19.05 Citoyens

Serie
19.35 Point chaud
20.00 Telejournal
20.25 Roraima, massif de Guyane

L'epopee d'une expedition
britannique

21.10 Scheln-Wefer
Les coulisses du theätre

21.55 Telejournal
22.10 Les Gens de Shiloh Ranch

Serie americaine

17.30 Television scolaire
18.00 Agriculture, chasse et peche
18.25 Devenir

Les jeunes dans le monde
du travail

18.55 Enfants dans le monde
19.30 Telejournal
19.45 Objectif sport
20.15 Rejouons aux quatre chanteurs
20.45 Telejournal
21.00 Encyclopedie TV

Le corps humain : les arteres
22.00 Luciano Berio

Considerations sur la musique
d'aujourd'hui

FR3
Jules Cesar, un
L. Lamkiewicz

19.30 Vendredi : Faits de so- cÄrÄ3
ciete : Le rolc des i f i t rexperts psychiatriques IC/ /
aupres des tribunaüx /— /  lf rT~~i

19.30 Hommage ä Tino Rossi a / J_L/ A S, Ifcr3& mll'occasion de son 70e iL***! (J ykv l!SE_ _̂äi'
anniversaire t ^-r^ tyKlK

^ wsfsk
21.30 Passage to MarseUle, TT~T7l I I ]  ti&m

film de _ j I - . I . < , I , ¦ "
Michael Curtli i j j  ' 1 [ r ' i ¦L ilT-.-.. ä,

RADIO
SUISSE ROMANDE !

6.00 Le Journal du matin. 7.35 Bil-
Iet d'actualite. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routiere.
8.25 Memento des spectacles et des
concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La
puce ä l'oreille. 10.05 Le sac ä puces.
12.00 Le Journal de midi. 12.05 Les
uns, les autres. 12.30 Edition princi-
pale. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 Feuilleton : Chronique des Sept
Boürgs (16), de Rene-Maurice Picard .
17.05 En questions. 18.00 Le Journal
du soir. 18.20 Edition regionale. 18.40
Informations sportives. 18.50 Revue
de la presse suisse alemanique. 19.00
Edition nationale et internationale.
19.30 Sciences et techniques. 20.05
Enigmes et aventures : Echec et
Rapt , de Jacques Perroux. 21.00
Folk-Club RSR. 22.05 Baisse un peu
l'abat-jour... 23.05 Blues in the night.
23.55 Informations.

SUISSE ROMANDE I!
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre. 9.05
Listen and understand (6), cours
d'anglais. 9.20 Initiation musicale.
9.40 L'Ecole des parents vous pro-
pose. 10.15 Votre rendez-vous avec
l'Education des Adultes. 11.00 Suisse-
musique. 12.00 Midi-musique. 14.00
Informations. 14.05 2 ä 4- sur la 2 :
Realites. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Aspects du jazz.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
18.55 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads. 19.40 Jazz
d'aujourd'hui. 20.00 Informations.
20.05 L'oreille du monde : Jephta,
oratorio, musique de Georg-Fried-
rich Haendel. 22.30 CRPLF : Clara
Haskil et la musique (fin). 23.00 In-
formations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Musique. 10.00

Entracte. 11.05 Musique legere. 12.0C
La semaine ä la radio. 12.15 Felicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine feminin. 14.45 Lectu-
re. 15.00 Pages de Cherubini, Merca-
dante , Bochsa et Massenet. 16.05 En-
tretien. 17.00 Onde legere. 18.20 Mu-
sique de danse. 18.45 Sport. 19.00
Actualites-Musique. 20.05 Le disque
fle ,1'auditeur. 22.15 Tete-ä-tete. 23.05-
24.00 Musique de danse.

SUISSE ITALIENNE 1

6.00 Musique et informations. 8.45
Musique du matin : Pages de Salieri
et Nardini. 9.00 Radio-matin. 12.00
Informations de midi. 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualites. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Elixir musical. 15.00 Paro-
les et musique. 16.00 Pour le plaisir.
18.00 Points de vue. 18.35 Actualites
regionales. 19.00 Actualites. 20.00
Play-House Quartet. 20.15 La Vera
Costanza, opera comique, Haydn,
21.45 Troisieme page. 22.15 Musique
variee. 22.40 Nouveaux disques. 23.10
Jazz. 23.35-24.00 Nocturne musical.

SUISSE ALEMANIQUE II
19.40 Jazz. 20.05 Carte blanche : les

intellectuels et la politique. 20.30
Cantates. 21.25 Causerie. 22.30-23.30
Heliogabalus Imperator, Allegoria
per musica, pour orch., H. W. Henze

FRANCE-MUSIQUE
17.02 Ecoute, magazine musical.

18.00 Jazz time. 18.35 Kiosque. 18.45
Concours international de guitare.
19.00 En echo. 19.30 L'Autre Ecole de
Vienne. 22.15 France Musique la
nuit. 23.00 Relais par A. Almuro,
23.05-1.00 Non ecrites : le trombone.

FRANCE-CULTURE
19.00 Semaine camerounaise. 20.00

L'autre scene ou les vivants et les
dieux. 21.30 Entretiens avec Robert
Mailet. 22.00 Festival des arts et eul-
tures ä Royan. 22.50-22.55 Poesie in-
interrompue : Marc Cholodenko.



Le PDC: un oui massif au paquet Chevallaz
C'est par une longue ovation faite ä tomberait et serait remplace par un

Mme Blunschy, premiere femme ä de- impöt plus juste, plus general, et toul
venir le personnage no 2 de l'Etat, que aussi social puisque la TVA est accom-
Ies delegues du PDC ont ouvert leur pagn6e d'une exoneration des petits re-
seance, samedi matin au Kongresshaus venus et un aliegement des budgets
de Zürich, assemblee particulierement moyens en ce qui concerne l'IDN. L'har-
fournie et attentive, consacree tout en- monisation fiscale entre les cantons, er
tiere au scrutin federal du 12 juin pro- ce qui concerne les formes d'impositiqn
chain, soit au nouveau regime financier lui parait aussi une bonne chose qu
federal. laisse chaque canton fixer librement le

Ils ont commence par en tendre la taux ' de ses impöts. Un certain impö'
voix de leur President leur rappeler direct federal doit etre conserve car i
toute l'importance que revet l'assainis- est une source de perequation entre le;
sement des finances federales et faire cantons. Les cötes positifs du proje'
appel ä leur volonte politique pour sont donc en definitive bien superieur!
« briser cette vague de NON qui ne et la Confederation ne dispose pa:
cesse de se manifester dans les ques- d'autre Solution, si on ne veut pas
tions financieres ». Puis ce fut la voix que l'endettement fasse monter les tau>
de l'objectivite scientifique qui s'expri- de l'interet. Reclamer des economies
ma en la personnalite de M. Cagianut, massives risque de porter atteinte ä des
professeur de science fiscale et finan- necessites vitales. Au surplus , l'accep-
ciere ä l'Ecole des Hautes Etudes com- tation du projet permet d'autant mieu>
merciales ä St-Gall. II rappela les re- de rejeter l'initiative socialiste d'un im-
gles de l'orthodoxie financiere qui pos- pöt sur la richesse.
tule un equilibre entre les deux impöts
federaux prineipaux : l'impöt direct et POUR ET CONTRE
l'impöt de consommation, la repartition Une table ronde permit de mettrea operer entre fisc federal et cantonal. clairement en parallele les argumentsDans cette perspective, le projet lui pa- des partisans et des adversaires. Du cö-rait bien equilibre. L'impöt indirect doit t6 de ceUx-ci M. Letsch, conseiller na-etre la source principale des recettes fe- tional ROHR> 

'directeur du RN et
ÄSt c

ne m,aJ°ratlon. de l'ICHA ac- M 0ggi vice.directeur de l'USAM, fitcroitrait ses effets nocifs sur l'egahte ressorfir auMis ne combattent Das ledes partena res concurrents. L'ICHA ressorxir qu us ne compauent pas ie
*- o v.un,.Lu.i.c... a. _ iv,.n.n. SySteme de la TVA , mais ils pensent que——_—_—_—_—_____

___
_
___

_______. les recettes prevues seront trop elevee^
et ne feront que pousser ä de nouvelles

L'INTERCANTONALE «g£££ ^cifÄ S?ffi5DES MATRAQUES 

socialiser encore plus la vie du pays
II faut faire une pause dans l'accrois-
sement de la fiscalite pour permettre «
notre economie de souffler et de main-
tenir l'emploi.

A cela, MM. Weber, conseiller natio-
nal d'Uri, Casetti, des syndicats chre-
tiens, et Pedrazzini, conseiller national
du Tessin, repondent par de nombreuj
arguments. L'ICHA ne frappe que les
investissements et pas la consommation
On investit peu actuellement et l'aggra-
vation de l'ICHA ne rapporterait de
loin pas assez pour boucher le trou ac-
tuel. Ces economies massives qu'on pre-
tend pouvoir faire se tourneraient con-
tre les traitements du personnel e1
requipement social du pays, au dötri-
ment des seules regions defavorisees
Ce seraient les petits qui en feraieni
les frais. Cet Etat social a ete voulu pai
Ie peuple suisse. Le proj et, en augmen-
tant la part des cantons ä l'IDN, esi
federaliste et aecroit la perequation
L'harmonisation fiscale proposee a ete
eiaboree d'entente avec la Conference
des directeurs cantonaux des finances
Elle respecte l'autonomie cantonale. Ur
Etat faible ne peut etre ni un Etat so-
cial , ni l'organe de perequation entre les
inegalites economiques de nos regions

Le scrutin donna massivement raisor
aux partisans du projet.

Pierre Barras
La reforme fiscale (avec la TVA) es'

approuvee par 138 voix contre 14, ei
l'harmonisation fiscale par 145 voi>
contre 5.

Des tracts Mgr Mamie ä Notre-Dame du Valentin,
dans trois villes ä Lausanne

romandes « On ne peut pas prier
J^d Ä̂ ^cÄÄs: sans que l'eglise soit belle »
pandus dans les villes de Lausanne
Fribourg et Neuchätel, annonce di-
manche l'organisation autonomiste
« Jeunesse-Sud », qui entendait ainsi
sensibiliser l'opinion publique des
cantons concernes, « suite ä l'inad-
missible Intervention des troupes po-
licieres vaudoises, neuchäteloises et
fribourgeoises, samedi 16 avril , ä
Moutier ». « Jeunesse-Sud » estime
que la distribution de ses tracts,
soit : « Admettez-vous que les can-
tons romands mettent leurs policiers
ä la disposition du Gouvernement

La paroisse lausannoise de Notre-Da-
me du Valentin s'est trouvee en fete
hier dimanche, ä l'occasion de la conse-
cration de son nouvel autel par Mgi
Pierre Mamie, eveque du diocese Lau-
sanne, Geneve et Fribourg. C'est, bier
sür. toute la paroisse qui a ete associec
ä cette cöremonie, mais aussi les autres
paroisses catholiques de l'agglomeratior,
lausannoise, ainsi que les autorites ci-
viles et les paroisses reform cos de la
ville. Rappeions, en effet, dans la ligne.
de cet esprit cecumenique, que la com-
munaute catholique du Valentin a trou-
ve aecueil dans la paroisse reformee
voisine pour Ia duree des travaux et que
decision a ete prise, ä Lausanne, de ne
construire desormais que des lieux de
culte servant aux deux confessions.

bernois pour matraquer d'autres Ro-
mands ? Vous ne pouvez cautionner
cet esprit confederal, qui consiste ä
s'unir dans la repression », aura cree
« un effet de reflexion dans ces can-
tons dont les Gouvernements ont im-
prudemment repondu favorablement
aux Conseil executif bernois ». Pour
les jeunes autonomistes, les citoyens
et citoyennes vaudois. fribourgeois
et neuchätelois commenteront seve-
rement l'attitude de leur police.
(ATS)

Dans son homeiie, Mgr Mamie, dil
pourquoi cette paroisse lui est tres che-
re ; parce que c'est ä Lausanne qu 'il s
commence son ministere et parce que
cette eglise est dediee ä Marie. II se de-
manda aussi : « Pourquoi une teile fete
et pourquoi cette renovation », assimi-
lable, apres tout, ä toute ceuvre hu-
maine. Eh bien non ! Parce que cette
eglise est la maison de Dieu et une por-
te du ciel et parce qu'elle est aussi le si-
gne d'une volonte de travailler ä la re-
novation, jamais achevee, de la vie pa-
roissiale.

L'eveque expliqua ensuite le sens de
cette ceremonie de consecration et de
ses divers rituels : l'eau rappelle la pu-
rification du bapteme, l'huile sainte la
confirmation ou la consecration des
pretres et des eveques, le feu temoigne
de l'amour, l'encens porte au loin l'ima-
ge de fidfeles remplis de Dieu et de sa
« bonne odeur » . Enfin , les cierges, la
croix et la nappe, robe nuptiale. et ses
reliques, signes de la purete interieure
des martyrs.

Mgr Mamie remercia encore les ou-
vriers de la renovation d'avoir place
l'autel au centre du chceur et le taber-
nacle et la statue de la Vierge ä leui
juste place et d'avoir permis ä qui le de-
sire de pouvoir s'agenouiller afin d'etre
petit devant Dieu.

II exhorta encore l'assemblee a aller
porter le Seigneur dans les rues de cette
ville et jusqu'au bout du monde et re-
marqua qu 'on ne peut etre catholique si
l'on ne passe pas par l'eveque, humble
vicaire du Pape.

On proceda , apres cette homeiie, ä
la consecration de l'autel : Mgr Mamie
commenca par benir l'eau et parcourit
l'assemblee pour la benir ä son toui
avant de benir l'autel. Puis, il y scella
les reliques, fit cinq onetions d'huile
sainte sur les cinq croix de l'autel, qu 'il
enfonca et embrassa.

L'autel fut ensuite prepare pour la li-
turgie eucharistique conceiebree avec

vingt pretres de Fribourg et de l'agglo-
meration lausannoise.

Diverses personnalites s'exprimerenl
lors de la partie officielle qui eut liet
ensuite : M. l'abbe Frangois Butty, eure
de la paroisse, M. Jean-Pierre Fragnie-
res, President du Conseil de paroisse el
architecte de la renovation, M. Jean-
Claude Verrey, pasteur dp la paroisse
voisine, M. Pierre Vuiliemin, ancier
conseiller municipaLlausannois des eco-
les et des paroisses, M. Lucien Michaut
President de l'Association des paroisses
catholiques de l'agglomeration lausan-
noise, et, enfin, Mgr Mamie, l'eveque
remarqua que : « Meme si on n'a pas lc
droit de depenser 1 ou 2 mio sans pen-
ser aux persönnes du monde entier qui
n 'ont pas de beaute pour entourer leui
priere, et sans faire quelque chose dans
ce but. les artistes sont aujourd'hui pius
necessaires que jamais, car on ne peut
pas prier sans que l'Eglise soit belle »,
L'eveque lanca enfin un appel ä la re-
conciliation des confessions. (clb)

Vos 2 depositaires
SIR « irish moss »

pour le canton de Fribourg
Pharmacies - Drogueries

igrff > 'I
AvryVdy Centre

AvTY-sur-M-trM

? 037-30 16 46

_^ _̂ HYPERMARCHE
f c J  JUMBO
]jjj  VILLARS-SUR-GLANE
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Marquant et fra is...
typiquement masculin

LOTERIE A NUMEROS
Le tirage, samedi, de la Loterie ä

numeros a donne le resultat sui-
vant :

6 10 19 22 26 31
Numero complementaire :

27
(Sans garantie.)

Loterie romande: resultats
La Loterie romande a procede au

tirage de sa 393e tranche, dans la loca-
lite de Pully, dont voici les resultats

10 000 billets gagnant chacun 10 fr
se terminent par : 1 8.

1500 billets gagnant chacun 20 fr
se terminent par : 84 93 651 711 271
790 108 107 980 914 451 296.

290 billets gagnant chacun 40 fr. sc
terminent par : 387 585 814 006 789 380S
1479 2780 4252 8755 3355 0890 9900.

Les quinze billets suivants gagnen
200 fr. : 158146 152568 165816 16938:
133404 122878 153603 126029 16168:
167257 134604 139186 142709 122571
148388.

Les sept billets suivants gagneni
500 fr. : 126238 135890 132600 14700i
169798 167929 131808.

Le gros lot de 100 000 francs porte
le numero : 145639.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent 500 fr. chacun : 14563Ü
145640.

Attribution de 97 lots de 10 fr. aua
billets dont les quatre premiers chif-
fres sont identiques ä celui du gros lot
1456. (Seule la liste officielle fait foi.]

Tragedie routiere
pres de Saillon

Dans la nuit de samedi a dimanche
une tragedie routiere s'est produit ai
pied du village de Saillon pres de Mar-
tigny. Une auto oecupee par trois jeu-
nes Valaisans qui roulait en directior
de Saxon a manque une legere courbe
et est aliee s'ecraser contre un arbre
Les deux passagers, ages de vingt ans.
furent tues sur le coup. 11 s'agit de
MM. j eröme Remondeulaz, et Daniel
Farquet, tous deux de Chamoson.

Le conducteur, M. Marc-Antoine Car-
rupt , äge de 23 ans, domicilie ä Chä
teauneuf-Conthey, a ete conduit dans
un etat tres grave ä l'höpital de Lau-
sanne. II semble qu 'un exces de vites-
se soit ä l'origine de cet aeeident. (ATS

QUATRE LANDSGEMEINDEN

A Staus seulement
quelques refus populaires

C'est par un temps maussade el
parfois meme sous Ia pluie que sc
sont ele':roulecs dimanche les Lands-
gemeinde d'Appenzell Rhodes-Inte-
rieures, Appenzell Rhodes-Exterieu-
res, Obwald et Nidwald. Si les as-
semblöes reunies ä Appenzell , Hund-
wil et Samen ont approuve tous les
objets qui leur etaient soumis, il n'er
a pas ete de meme ä Stans. En effel
le credit-cadre de 30 millions poui
l'extension du reseau routier, une
nouvelle loi sur les comptes extraor-
dinaires de l'Etat prevoyant une
augmentation des impöts ainsi que
le projet d'agrandissement de l'Hö-
pital cantonal n'ont pas trouve gräce
aupres du souverain nidwaldien
D'une maniere generale, la partici-
pation n'a pas ete tres elevee.

Aueune surprise n'a maraue U
Landsgemeinde d'Appenzell Rhodes-
Exterieures qui s'est reunie ä Hund-
wil en presence notamment du con-
seiller federal Hans Hurlimann
Tous les objets inscrits ä l'ordre di
jour ont ete liquides en moins d'une
heure. Les comptes de l'Etat poui
1976 ont ete approuves ä l'unanimi-
te. Le souverain a eiu ä une forte
majorite un nouveau conseille]
d'Etat en la personne de M. Alfrec
Stricker, 48 ans, qui etait le seul can-
didat officiel. Les six conseillers
d'Etat sortants ont ete reelus confor-
tablement. La presidence du Gouver-
nement sera ä nouveau assumee pai
M. Willi Walser, de Rehetobel. Les
membres de ia Cour supreme dt
canton. avec ä leur tete, M. Otto Zel-
ler, ont egalement ete reelus ä ls
quasi-unanimite des voix.

La Landsgemeinde a approuve ä
une nette majorite une modificatior
constitutionnelle et un credit de 3,;
millions de francs. Ce credit est des-
tine ä la construction d'une cantine
et de chambres ä l'Ecole secondaire
de Trogen. Quant ä la revision cons-
titutionnelle, eile modifie la proce-
dure de naturalisation. A l'avenir, ls
naturalisation d'etrangers sera de IE
competence de l'Assemblöe commu-
nale et non plus de 1 assemblee bour-
geoisiale. Pour les citoyens d'autre:
cantons, le Conseil communal ser;
competent.

C'est en presence du conseiller fö-
deral Ernst Brugger et de l'ambassa-
deur de France ä Berne. M. Claude
Lebel , que s'est derouiee la Landsge-
meinde d'Appenzell Rhodes-Inte-
rieures qui fetait cette annöe sor
600e anniversaire. C'est en effet er
1377 que s'est tenue ä Appenzell li
premiere Landsgemeinde.

Tous les objets ä l'ordre du joui
ont ete approuves et les neuf mem-
bres du Gouvernement ont ete ree-
lus. Deux nouveaux juges cantonam
ont ete eius en la personne de MM
Josef Laimbacher et Fritz Locher.

La loi sur les contribütions au>
entreprises de transports publics , ap-
prouvee par l'assemblee, transmei
du Conseil d'Etat au Grand Consei
Ia competence d'aecorder des indem-
nites pour l'amelioration technique
des installations. De plus des contri-
bütions seront versees dorenavanl
non plus seulement aux chemins de

fer mais egalement ä d'autres entre
prises de transports publics. L;
Landsgemeinde a d'autre part aeeep-
te l'octroi d'un credit complementai-
re de 350 000 francs pour l'amöliora
tion du trafic dans la region de Stei
negg. Elle a encore approuve um
modification de la loi sur le maintiei
de la propriete fonciere rurale.

Quelque 4000 citoyennes et ci
toyens obwaldiens ont partieipe di
manche ä Sarnen a leur Landsge-
meinde ä laquelle assistaient le pre
sident de la Confederation Kur
Furgler et l'ancien conseiller federa
Ludwig von Moos. Ils ont eiu le nou
veau President du Gouvernement ei
la personne de M. Alfred von AI
(pdc) et approuve, ä une nette majo
rite, le credit de 8,44 millions di
francs des tine ä la transformation di
bätiment et des installations sporti
ves de l'Ecole secondaire du demi
canton. Pas moins de 15 orateurs s<
sont exprimes sur ce projet qui avai
souleve de violentes controverses
Les autres demandes de credit di
faible importance ont ete aeeeptee
sans Opposition. La Landsgemeinde s
encore procede ä l'election de mem
bres, membres supplöants et presi
dents de la Cour supreme, du Tribu-
nal administratif et du Tribunal can-
tonal. Tous les candidats propose
ont ete eius. M. Jost Dillier a eti
confirme pour une nouvelle periodi
de 4 ans, dans sa fonetion de procu
reur general du canton d'Obwald.

La Landsgemeinde de Nidwald
reunie dans le ring de Wil an dei
Aa , en presence du conseiller föde-
ral Willi Ritschard, a manifeste ur
grand souci d'economie. En effet , s
eile a aeeepte la participation finan
eiere du canton ä l'Ecole des capu
eins de Stans, eile a en revanchi
clairement rejete le credit-cadre de
30 millions de francs pour Texten
sion des routes cantonales, une nou
velle loi sur les comptes extraordi
naires ainsi qu 'un projet d'agrandis
sement de l'Höpital cantonal. C'est ;
une tres forte majorite que l'actue
directeur de l'instruction publique
M. Norbert Zumbuehl (pdc) , a ete eh
conseiller aux Etats.

Les arguments politiques et öcono-
mniques des adversaires du credit-
cadre de 30 millions de francs ont
donc atteint leur but. Rappeions que
le projet prevoyait que le Grand
Conseil pourrait, au cours des 15
prochaines annöes, utiliser le credit-
cadre de 30 millions sans que le peu-
ple puisse intervenir. Le souci d'eco-
nomie a egalement prevalu pour le
projet d'agrandissement de l'höpital.
Ce projet, pour lequel un erödit d<
3,65 millions de francs etait deman
dö, a ete considere comme surdimen
sionne et ne Präsentant aueur
caractere d'urgence. La nouvelle lo
sur les comptes extraordinaires au
rait entraine une augmentation d<
2,8 ä 3,5 pour cent des impöts. Li
credit de 30 millions et le projet di
l'höpital ayant ete rej etes, les adver-
saires de la nouvelle loi ont souli-
gne qu 'une augmentation des impöt
n 'etait pas necessaire. La Landsge-
meinde a suivi cette argumentation ;
une forte majorite.

Une Association des amis du poete f ondee ä Carrouge

La reedition des ceuvres
de Gustave Roud : complsque

De tres nombreux amis et aelmi
rateurs du poete Gustave Roud (de-
cede le 10 novembre 1976) se son
retrouves en assemblee generale
constitutive, ä la grande salle de
Carrouge, samedi apres-midi, sous ls
presidence de M. Jeanlouis Cornuz
Une association a ete officiellemeni
constituce par l'adoption des Statuts

Le comite a ete döfinitivemenl
constitue. II se compose de neui
membres : MM. et Mmes Jeanloui:
Cornuz. President ; Vio Martin , Ge-
rard Buchet , Anne Perrier , Doris
Jakubec, Ami Desmeuies, syndic de
Carrouge, Jacque Porchet, syndic di
Mezieres , Mousse Boulanger et Ro-
land Bouheret (Besancon).

Le President a fait part d'une pro-
position de Mousse Boulanger, er
vue de rassembler tous les docu-
ments, textes, photos , films, etc.
concernant Gustave Roud.

M. Philippe Jaccottet, charg ö d'in
ventorier la succession litteraire di
poete disparu, a apporte d'interes
sants renseignements sur la reedi-
tion envisagee de l'oeuvre de Gusta
ve Roud (dix volumes). On pensai
de prime abord que ses premiere:
ceuvres pourraien t etre rapidemen
de nouveau en librairie. Mais la cho-
se n'est pas aussi simple qu 'elle n<
narait. On a trouve de nombreux ca-
hiers de notes, dont une partie meri-
terait d'etre publice. Ces notes, lue;

et triees par Philippe Jaccottet, doi
vent encore faire l'objet d'un choix
D'ailleurs, tout le probleme de 1;
reedition des ceuvres de Roud doi
etre repense.

De son vivant, dix volumes ont eti
publies, dont neuf volumes consti
tuent l'oeuvre poetique. Selon Gus
tave Roud lui-meme , il y a une ca
tegorie « plus ou moins poetique
et une categorie « plus ou moin
journalistique ». Dans tout ce qu 'il ;
ecrit , il y a des richesses inconnues
des inedits. Ses cahiers de notes re-
montent tres loin. Dans ses cahier
de jeunesse, il y a beaucoup de poe-
mes. Pourtant , son ceuvre veritable
ne commence vraiment qu 'avei
« Adieu ». Les notes alternent sou-
vent avec les grands textes, d'une
densite remarquable. Apres un chob
judicieux des notes. il y aurait ma-
ttere ä faire un volume.

Restent les traduetions (quatre vo-
lumes), qui devraient etre publiee:
en meme temps. Si tout va bien , cel;
pourrait ötre fait l'annee prochaine
Philippe Jaccottet s'y consacre en-
tierement , afi n que les choses ne
traTnent pas.

M. Gerard Buchet lui a exprime
sa reconnaissance au cours de l'as-
semblee, M. Roland Bouheret a lt
quelques pages de « Requiem », puis
un enregistrement du poete dRns des
pages de la meme ceuvre a ete passö,

(P)
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Organisation : Association Joseph Bovet ® dll LIQUIDE
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un Iien entre Ses hommes

PTTmmmWWm
Dans les limites du projet en temps reel TERCO (rationalisation des
secteurs administrativ et d'exploitation des services des telecommuni-
cations des PTT), la place de specialiste de la gestion de l'exploitation
des centraux d'ordinateurs doit etre pourvue. A cet effet , nous cher-
chons un

specialiste EDP
ayant plusieurs anne§es d'experience dans la construction et l' exploi-
tation de grands centres de calcul (Orientes DB/DC). Pour exercer
cette activite independante et imposant des responsabilites, il est
indispensable de posseder de vastes connaissances des grandes
installations IBM, d'avoir des talents d'organisateur et de savoir
s'imposer. Nous demandons egalement de bonnes connaissances de
l'anglais et d'une deuxieme langue officielle.

Les candidats obtiendront des renseignements detailles aupres de
M. Stucki (section TERCO, numero de telephone 031/62 48 89) ou
adresseront leur inscription, accompagnee des documents usuels et
des pretentions de salaire, ä la

Direction generale des PTT, division du personnel, 3000 BERNE 33
95.7550.302

mmmmmWPTT
unlienentre les hommes y
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Do you
la mode et les

I¦ Besitzen Sie solide kaufmännische

I 

Beweglichkeit, die mit blosser Dacl
ist? Dann könnten Sie als

solide kaufmännische Kenntnisse
die mit blosser Dactylo-Tätigkeit

Interessentinnen wenden sich an

I 
INSTITUT
FÜR |
PSYCHOLOGISCHE

I 

FORSCHUNG
UND
BERATUNG

112.171.122

like
contacts ?

und eine geistige
nicht ausgelastet

mitdenkende
Direktionssekretärin

bei uns am rechten Platz sein. Als führendes schweizerisches Han-
delsunternehmen (Modebranche) mit internationalen Kontakten brau-
chen wir auf der Direktionsetage Mitarbeiterinnen, welche nicht nur
anspruchsvolle Schreibarbeit erledigen, Reisen organisieren und Be-
sucher empfangen, sondern in Abwesenheit des Chefs auch Stell-
vertretungsfunktionen übernehmen können. Da
leitenden Herren eine rechte Hand benötigen,
Stellenbesetzung bis zu einem gewissen Grad
und Neigungsschwerpunkte Rücksicht nehmen
in beiden Positionen gleich wichtig). Auch in sozialer Hinsicht kon
nen wir Ihnen viele Annehmlichkeiten bieten: Freundliches Arbeits
klima, schöne Büros, neues Personalrestaurant, flexible Arbeitszeit
modernes Versicherungswesen sind bei uns eine Selbstverständlich
keit.

gleich zwei unserer
können wir bei der
auf Ihre Fähigkeits-

(Fremdsprachen nicht

das neutrale Kontaktinstitut

Dr. S. Sporli
Neustadtstrasse

Cfi 041-2216 00

Luzern

(Anrufe bitte von 9-10 Uhr)

On cherche

1 employee de maison
dans home pour persönnes ägees.

Capable et de toute confiance.
Nourrie et logee.

S'adresser ä la Direction du home

Montagu a la Neuveville.

Cfi (038) 51 26 96

On cherche
JEUNE FILLE

ou

DAME
pour le magasin et le menage.

(f i (037) 45 11 57

17-23583

<§:  ̂ FRIBOURG Riedle 13-15

d£|p APPARTEMENTS
IS 5$ confortables, libres Imme-

H|/ diatement ou ä convenir de

2 pieces, cuisine. bains-WC Fr. 350.—
3 pieces. hall, cuisine. bains-WC des
440 fr
5 pieces, hall, cuisine. bains-WC des 630 fr
+ charges
Bonne distribution, vue , degagement , tran-
quillite.
Pour visiter :

Cfi 037-22 67 09 et 22 27 58
Gerances P. Stoudmann Sogim SA
Maupas 2, Lausanne. 021-20 56 01

CITROEN
2 CV

Böschung Halle ä Meubles SA,
Fribourg

Lelbzlg-Biland, Marly
133.298.855

A 6 km de Payerne

Middes, village
dominant la Broye,
plein soleil , dans
immeuble recent ,
grands appartements
tout confort de

31/2 pieces
Fr. 435.—.

4V_ pieces
Fr. 510.— toutes
charges comprises.

Pour visiter
Mme Rossier .
Cfi 037-68 13 58
Pour traiter ,
M. Rene Steger ,
Cfi 021-22 62 04.

22-352712
bleue, 1972

22-149"
A VENDRE
region
(Hauts de Montreux)
magnifique

Cree specialement pour vous , Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
slyie Ls XV, cn noyer massif , richcmcnt sculpte , rembourre et cxeculi selon les
exigences de l'art , coussins duvet double face, donnera ä votre interieur  une classe
inegalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant specialis*' qui vous prdsente, dans
un cadre grandiose , un choix incomparable de salons, chambres ä coucher, parois
par elements , salons grand confort et salles ä manger ä des prix de fabricant.
ATTENTION : notre cxnosition se trouve dans une villa sans Vitrine, ouverte

tous les iours sauf le dimanche, le samedi sans interruption. 17-12307

^~k> f^A. fmk gaa ¦•_ BON pour recevoir une docu-__  II f^ rm I meniation sans engagement :
Nom et prenom : 

Meubles de style S. A. R .

AUGUSTE BERZ

VILLA
6 pieces

FORD
neuve
Situation tranquille,
vue imprenable i
sur le lac.
Vente directe du pro-
moteur , entrepreneur
fr. 520 000 —
pour traiter :
Fr. 70 000 —
solde credit.
Long terme.

Case postale No 1
1833 Les Avants

22-120

CAPRI 1300
blanche, 1973

22-1491

On cherche

MAGASINIER
connaissance de la branche
electrique auto exigee.
Entree de suite ou ä convenir.

Faire offres ä :
Philippe ANGELOZ
Diesel Electro-Service
Rte de la Gruyere 12, Fribourg
Cfi 037-24 38 08.

17-919

Ateliei d'art postiche

PAUL-ANDRE
COIFFURE
Rue Madeleine 14

Lausanne

Realise pour vous,
Perruques
Postiches

DAMES-MESSIEURS

(fi 021-22 36 78 - 79

» postiche dans les 8 Iours — Postiche « SKALP » sans colle I
Entretien de postiches et perruques de toutes provenances.

GROS RABAIS DANS LES CAS DE MALADIE 139-262-303

LE SALON DE VOS RIVES

1630 BULLE Lo«_ii„
Rue du Vioux-Pont i Je m'intcresse a

Hl. (02») 2 »0 »

RENCONTO CHAQUE JOUR
Textes bibliques. lectures et prieres pour chaque iour de
l'annee.

Preface du cardinal Renard

Tome I : Janvier-juin 400 pages Fr. 16.80

Tome II: Juillet-decembre 400 pages Fr. 15.70

Ce recueil de quelques-uns des plus beaux textes des
grands spirituels d'hier et d'aujourd'hui — dont le premier
volume a trouve un aecueil tres favorable — voudrait aidei
ä entrer en contact personnel avec le Dieu vivant.

Pour chaque Iour de l'annee ont ete choisles une Parole
de l'Ecrilure. une lecture ä mediter et une priere

Relies entre eux par un meme theme. ces textes formenl
une double trajeetoire od la Parole de Dieu descend dans
l'homme ei eveille en lui la priere qui remonte a Dieu.

CHEZ VOTRE LIBRAIRE OU AUX

EDITIONS SAINT-PAUL
PARIS - FRIBOURG



LA CLASSIQUE, LIEGE-BASTOGNE-LIEGE UN FRANCAIS

Hinault 11 ans apres Anquetil
II avait 12 ans en 1966 lorsque Jac-

ques Anquetil — dernier Francais —
gagna Liege - Bastogne - Liege. Hier
Bernard Hinault (23 ans) a pris la
succession de son glorieux aine
apres avoir battu au Sprint le Beige
Andre Dierickx. Tous deux se sont
detaches ä 8 km de l'arrivee alors
qu'ils faisaient partie du groupe de
tete comportant tous les favoris, soit
Maertens, dr Vlaeminck, Thurau et
Merckx.

Cette actfo'.i decisive fut lancee par
Ie vieillissant Dierickx. Auparavant,
par deux fois, la derniere dans la cö-
te des Forges, ä 10 km de l'arrivee,
c'est le jeune Thurau qui avait ten-
te' sa chance en solitaire. Mais ä cha-
que fois Roger de Vlaeminck avait
pris ses responsabilites pour provo-
quer le regroupement. Lorsque Die-
rickx prit du champ, seul Bernard
Hinault reagit suffisamment vite.
Dans les faubourgs de Liege, l'ecart
passa ä 20" malgre les puissants re-
lais de de Vlaeminck. Ce dernier ,
apparemment n'a pas repu toute l'ai-
de necessaire pour faire avorter cette
echappee de Dierickx et Hinault.
Maertens, en particulier, n'a pas pa-
ru tellement fringant lors de cette
fin de course, disputee sur des rou-
tes glissantes.

Merckx et Thurau :
sursaut d'orgueil

A quelques centaines de metre;
de la ligne, on a note un sursaut
d'orgueil de Merckx et Thurau. Mais
le fosse n'a pu etre comble par les
poursuivants et c'est en partant de
loin que Bernard Hinault a signe sa
deuxieme grande victoire internatio-
nale. « Ce succes va au-delä de nos
esperances, a proclame Cyrille Gui-
mard, en directeur sportif comble,

Un Francais qui gagne deux classi-
ques en cinq jour s, en Belgique de
surcroit, ca n'a jamais existe. Je
suis tres heureux pour Bernard Hi-
nault ».

Mardi dernier, ce Breton d'Yffi-
niac avait fait irruption sur la scene
internationale en triomphant en so-
litaire dans Gand - Wevelgem
Maertens, Merckx, de Vlaemincli
etaient alors absents. Cette fois, Ber-
nard Hinault s'est joue de tous les
meilleurs routiers actuels, ä I'excep-
tion peut-etre de Francesco Mosel
dont l'equipe n'etait pas au depart
La demonstratio!! a ete particuliere-
ment convaincante et ä l'heure de la
retraite de Poulidor, le cyclisme
francais se decouvre une nouvelle
« vedette » capable de rivaliser avet
les meilleurs au niveau internatio-
nal.

Seuls 20 coureurs sur les 143 onl
termine. Cette derniere classique de
printemps a donc ete meurtriere en
raison des conditions atmospheri-
ques epouvantables. II faisait froid
et Ia pluie a considerablement ajoute
aux difficultes. L'elimination se fit
donc par l'arriere, peu y echappe-
rent et Ia logique du cyclisme a vou-
lu que les hommes forts se retrou-
vent pour faire la course en tete.

Moment historique
Les petites cötes des 50 dernier;

kilometres firent une dernie-
re selection, devant Joseph Bruyere
lc vainqueur de l'an passe, Ronald de
Watte, Michel Pollentier, Frans Ver-
beeck et le Francais Jean Chassav.?:
(un autre coureur de Guimard), si%
coureurs roulaient au commande-
ment avec une minute d'avance ä 2.
km de l'arrivee. II y avait lä les
« grands » du cyclisme actuel : le

champion du monde Freddy Maer-
tens, Roger de Vlaeminck, Eddj
Merckx, Dietrich Thurau, Andre
Dierickx, double laureat de la Fleche
wallonne en 1973 et 1975 notamment
et Bernard Hinault, parfaitement i
l'aise aux cötes d'adversaires auss
prestigieux.

Le Francais, dont Ie succes de
mardi dans Gand - Wevelgem n'eul
pas grand echo en Belgique du fait
de l'absence des grands favoris, sui
de nouveau sauter sur l'occasior

Hier matin 11 appartenait ä la re
dale Fribourgeoise de mettre sui
pied sa 29e edition. Cette epreuve
etait reservee uniquement ä Ia cate -
gorie amateurs Elite. La perfectioi
de l'organisation ne souffrit d'aucu-
ne equivoque. Les coureurs ne pou-
vaient prevoir une meteo aussi de-
testable, marquee par des ondees in-
termittentes et un vent furieux lors -
qu'il etait debout.

lorsque Dierickx porta son attaque ä
8 km du but. Redoutable finisseur, I«
Beige crut la cause entendue lors-
qu'il demarra ä 150 m de Ia ligne
Mais Hinault, qui n'avait jamais dis-
pute tine arrivee au Sprint jus-
qu'alors, revint et se maintint dans
son sillage pour l'estoquer dans les
20 derniers metres.

Le succes de Bernard Hinault est
veritablement un moment « histori-
que » pour Ie cyclisme francais juge
moribond jusqu 'ä dimanche.

Le parcours etait reste classique mü
k part l'emprunt d'un trongon de Tau-
toroute entre Riaz et Vaulruz comme
ce fut d'ailleurs le cas la veille avet

Le classement
1. Bernard Hinault (Fr) les 243,!

km en 6 h. 28'. 2. Andre Dierickx (Bei
meme temps. 3. Dietrich Thurai
(RFA) ä 10". 4. Roger de Vlaemincli
(Be) meme temps. 5. Freddy Maer-
tens (Be) meme temps. 6. Eddj
Merckx (Be) meme temps. 7. Frans
Verbeeck (Be) ä 6'39. 8. Michel Pol-
Icntier (Be) meme temps. 9. Ronald
de Witte (Be) meme temps. 10. Jo-
seph Bruyere (Be) meme. temps. 11
Jean Chassang (Fr) ä 7'07. 12. Her-
man Van Snringel (Be) ä 12'14. 13
Jan Raas (Ho) ä 15*54. 14. Patricl
Beon (Fr) meme temps. 15. Gerrit
Knetemann (Ho). 16. Van de Vi.ivei
(Be). 17. Bouloux (Fr). 18. Liulo Pr-e-
ters (Be). 19. Fraccaro (It). 20. The-
venet (Fr), meme temps que Raas.

course. Cette scission constituait im-
mekliatement une selection dans l'ordre
des valeurs car le premier groupe fori
d'une cinquantaine d'hommes compre-
nait tous les favoris. Au fil des kilome-
tres on assista ä des successions d'atta-
ques et de contre-attaques sans toute-
fois modifier la physionomie de la cour-
se. La lutte devint beaucoup plus se-
rieuse apres 100 km de course soit lors
de la premiere escalade des cötes de
Villarlod et Rossens. Trois hommes de
eiderent de tenter leurs chances soi
Trinkler, Gisiger et Baumgartner. Ili
etaient suivis ä quelques secondes d<
Ferretti, Kaenel , Wehrli et Klang
A Treyvaux, Klang se portait k la hau-
teur du trio de tete. II ötait imite pai
Kaenel, seul et ensuite par Ferrett
(tres actif dejä la veille) et Wehrli
Ainsi k l'entree de Fribourg, soit apre:
125 km, la Situation etait la suivante
en tete 7 coureurs tous serieux pre-
tenants ä la victoire finale,, puis le pe-
loton suivis de petits groupes et cou-
reurs isoles. Les deux Fribourgeoh
Glaus et Kuhn tenterent de sortirent di
peloton. Ils y parvinrent mais ils flot-
terent entre deux et finalement renon-
cerent d'autant plus qu'entre Villan
et Villaz-St-Pierre le vent etait tres
violent. Nouvelle bataille dans la cöte
d'Orsonnenns sous l'impulsion de Trin-
kler. Seuls Gisiger et Baumgartner re-
sisterent. Ce dernier lächa prise dans U
cöte de Rossens. Ainsi les paris etaieni
ouverts entre Gisiger et Trinkler. Ls
cote etait plus favorable k Trinkler ca:
il laissait une Impression de puissanci
et il possedait une condition superieur*
ä celle de son adversaire. L'arrivee s'ef
fectua comme prevue. La victoire de
Trinkler est entierement meritee cai
il fut actif du debut ä la fin et paya de
sa _ personne, ce qui n'enleve rien auj
merites des adversaires qui furent i
ses cötes. Mais Trinkler etait le plu:
fort. Sur les 88 partants, 49 seulemen
franchirent la ligne d'arriveie. Les Fri-

remporte par Dill Bundi neo elite et oi
retrouve egalement Ernest Nyffeler li
vainqueur du Prix de la Placette.

Pour terminer il convient de releve:
l'excellent travail de la Pedale Fribour
geoise pour maintenir une classique de
tradition comme Ie Tour du Canton

M. Realini

Classement
1. Trinkler Richard, GS Condor-Vele

Maier, 4h 40'05" ; 2. Gisiger Daniel, GS
Allegro, m.t. ; 3. Baumgartner Walter
GS Tigra, 4h 41'25" ; 4. Kaenel Hans
GS allegro, 4h 41'48" ; 5. Klang Mi-
chael, GS Tigra ; 6. Ferretti Antonio
VC Mendrisio ; 7. Wehrli Joseph, GS
Cilo-Campagnolo ; 8. Dill-Bundi Ro-
bert, GS Merosa, 4h 42'50" ; 9. Webe
Valentin, GS Condor ; 10. Langhein
Svein, GS Bonanza ; 11. Gerosa Sergio
VC Mendrisio ; 12. Nyffeler Ernst, GJ
Tigra ; 13. Pfaffen Kilian, GS Cilo ; 14
Fretz Werner, GS Peugeot ; 15. Thal-
mann Robert, GS Allegro ; 16. Frei Ale:
GS Bonanza, 4h 43'00" ; 17. Bertsch
Heinrich, GS Morosa, 4h 43'35" ; 18
Mutter Stephan, GS Bonanza : 19. Diet-
schei Urs. GS Schor ; 20. Guillet Mi-
chel , GS Tigra ; 21. Schwab Daniel, GS
Allegro, 4h 44'03" ; 22. Joest Fritz, GS
Allegro ; 23. Strauss Hansueli, GS Con-
dor ; 24. Luthi Georges, GS Tigra ; 25
Loetscher Joseph, GS Tigra ; 26. Ruscr
Walter, GS Cilo ; 27. Moerlen Patrick
GS Tigra ; 28. Manser Toni, GS Schor
29. Rouiller Gilbert, VC Francais Gene-
ve ; 30. Trachsel Hans, GS Cilo.

• PRIX DE LA MONTAGNE : 1. Trin
kler Richard ; 2. Gisiger Daniel j S
Baumgartner Walter.

• Prime de passage ä Bulle : 1. Straus;
Hansueli fr. 150.- ; 2. Mutter Stephai
fr. 50.-.

• Fully.- Grand Prix Vallotton pou]
Juniors (87 km, 77 partants, 60 classes)
1. Patrick Aubry (Geneve) 2h 2710" ; 2
Bernard Gavillet (Monthey) 2h 29'02"
3. Olivier Baud (Geneve) 2h 29'58" ; 4
Marcel Prahins (Geneve) 2h 30'03" ; 5
Claude Mercanton (Henniez) 2h 30'05"

LONGUE ECHAPPEE DE HUIT COUREURS AU GP LA PLACETTE

Seul Ernest Nyffeler a tenu bon
Le Grand Prix «La Placette » pour

professionnels et amateurs elite fut or-
ganise ä la perfection par le Velo-Club
Fribourg. Le mauvais temps fut helas
au rendez-vous. C'est regrettable car
nous aurions eu une course encore plus
panachee. Le parcours de l'edition de
cette annee avait ete legerement modi-
fie. Si la distance etait plus courte le
profil etait plus aeeidente avec Ie coup
final de la cöte de Lorette.

Dans Ia montee de Lorette, Nyffeler
est parvenu ä resister ä la meute de
ses poursuivants.

rapide jonction
Professionnels :

Samedi matin plus de 20 profession-
nels engagerent une course poursuite
face ä plus de 100 amateurs elite, poi.ii
combler un handicap de 3'54". Ils de-
montrerent tres vite leurs intentions
puisqu'au Premier passage ä Rossens
l ecart avait dejä diminue ä 2'45. Ur
pointage ä Moncor nous donne la Situa-
tion suivante : Daniel Muller et Jürg
Luchs sont legerement detaches du pe-
loton des amateurs dont on reconnail
parmi les attardes Denier, Palin Heim-
berg, Mouttet. Les « pros » passent avec
deux minutes de retard, c'est dire que

la jonction ne saurait tarder. Elle se
produisit ä l'entree d'Estavayer-le-Gi-
bloux soit apres 50 km de course, et
Nyffler etait dejä aux avant-postes en
compagnie de Moerlen, Gloor et Fretz.
D'ailleurs ses entreprises allaient se
succeder par la suite plus precisement
dans la cöte du barrage de Rossens, ce
qui provoqua une dislocation. A La
Roche, sept coureurs avaient dejä pris
des distances soit Frei, Leetscher, Fer-
retti, Nyffeler, Langholm, Mutter et le
professionnel Santoni auquel vint se
joindre son coequipier Parsani. Le pelo-
ton passait avec 1'25 de retard ä haute-
ville, retard qui passa ä 2 min. ä Botte-
rens. A La Tour, Mutter etait victime
d'une crevaison mais il rejoignait tres
vite. La physionomie de la course ne se
modifia pratiquement plus jusqu'au bas
de la cöte de Lorette.

Dans le groupe de tete, les huit hom-
mes croiserent Ie fer ä plusieurs repri-
ses. II convient de relever que la pre-
sence des deux professionnels italiens
n'etait pas tres prisee par les amateurs
elite. Cette mesentente ne devait pas
etre benefique. Elle favorisa un retour
du peloton au bas de la cöte de Lorette
et couta des places d'honneur a certain:
animateurs de ce premier groupe. Seu
Nyffeler fut sauve d'une Situation qu
fut une injustice pour plusieurs. Le
coup de gräce de Lorette a tout de
meme permis au coureur qui possedail
des braquets en rapport avec la deni-
vellation et aux adeptes du eyeloeross
de se hisser dans le haut du classement

Glaus 3e et Kuhn 15e
L'itineraire tel qu 'il a ete ' etabli est

plus passionnant mais pour les coureurs
qui ont parcouru plus de 150 km par le
mauvais temps, l'arrivee de Lorette esl
superflue. Elle presente un avantage
celui d'eviter une arrivee massive, tou-
jours desagreable pour les responsables
Revenu du peloton , seul Willy Lien-
hard a sauve l'honneur des « pros » donl
quatre seulement figurent dans les dh
Premiers du classement. Le Fribour-
geois Gilbert Glaus a pris la troisieme
place et Michel Kuhn , tres courageux
la 15e.

En veritö 1'eSpreuve n'a pas connu
toute l'animation que nous etions er
droit d'attendre. Les « pros » n'ont rier
demontre. Par contre les amateurs ölitc
ont tout de meme emaille la course de
certains faits qui entrainerent la forma-
tion du groupe de tete dont le feu ful
malheureusement etouffe par le retoui
du peloton avant meme d'avoir pu dis-
poser de l'ecart pour garantir les places
auxquelles ces coureurs avaient droit.

En conclusion, la satisfaction est toul
de meme de mise et le Velo-Club Fri-
bourg a eu une fois encore le merite de

mettre sur pied une competition de

ni Accim/Ti-M- Richard Trinkler n'cut aueune peine ic_A&is_M_iM .L s'imposer au Sprint devant Gisiger.
1. Nyffeler Ernest, E, Tigra, 3 h 56' (Photo J.-L. Bourqul'

27". 2. Lienhard Willi, P, Märki-Bonan-
za. 3. Glaus Gilbert, E, Vuille. 4. Mutter , . . , . . _ . .
Stefan, E, Bonanza. 5. Frei Alex, E, Bo- un spr 
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nanza. 6. Wolfer Bruno, P, Jelmoli 7. 2
ue !<* Ehtes s expliquerent entre eu»
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grande envergure. M. Realini 
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Loetscher, qui faisait partie du groupe des echappes, ne put esealader la cöte
de Lorette sur son velo. On le voit ici devant les professionnels Loder et Leuen
berger et l'amateur Wehrli. (Photos J.-L, Boui-qui

LE 29e TOUR DU CANTON DE FRIBOURG

Richard Trinkler
bien le plus fort...

Constipation?
Une petite pilule aide efficacemenr.

Les petites pilules Carter sont agreable l
prendre.HllesstimuIentractivite intestinale
et facilitent Pevacuation. Emballages de 40
et 120 pilules Fr. 3.- et Fr. 6.80. En pharma-
cies et drogueries.



Service de publicite CFF

?charmagn
— - E S T * V A V E R > L E - L A C  mm\U

sucht für sofortigen Eintritt

< junge kaufm. Angestellte >
für div. Büroarbeiten, deutsche Korrespondenz, usw.
Kenntnisse der französischen Sprache erwünscht.

Angenehmes Arbeitsklima. 17-23651

M^SsüNEUCHÄTEL H*̂ ^^
Nous cherchons

pour notre NIMM AVRY

vendeur-magasinier
au rayon meubles

Nou« offrons :
— Place stable
— Semaine de 44 heures
— Salaire interessant
— Nombreux avantages sociaux

Ê 3 M-PARTICIPATION
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne
droit k un dividende annuel , base sur le
chlffre d'affaires.

SOCIET. COOP-RATIVE MIGROS NEUCHÄTEL
service du personnel, tel. 038 3511 11, int 241,
case postale 228, 2002 NEUCHÄTEL

SECRETAIRE
Les Ateliers Firmann SA — BULLE

cherchent une secretaire pour tous travaux de bu-
reau. Travail interessant et tres varie. Entröe fin juin.

Faire offres avec certificats. Discretion assuree.
17-121428

SOCIET- D'ADMINISTRATION

engage

COMPTABLE
QUALIFIE
avec formation d'aide-reviseur

Candidat de langue francaise ayant de tres
bonnes connaissances d'anglais pourrait
etre engage de suite ou ä convenir.
Place stable et bien retribuee.
Prestations sociales interessantes.

Faire offres sous chiffre P 17-500 228 ä Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

Notre titulaire nous quitte, pour la remplacer
nous recherchons une

TELEPHONISTE-RECEPTIONNISTE
formation PTT ou experience pratique

Nous la desirons de langue frangaise avec
des connaissances parfaites de l'allemand
ainsi que du Schwyzerdeutsch.

Entree de suite ou au plus tard le 1er juin 77

Denise Piller est ä votre disposition au
037-23 33 32.

17-2414

Pour votre avenir...

Nous offrons, ä personne dynamique et sachant
s'organiser, un poste de

COLLABORATEUR
a notre service externe.

O Age ideal : 25 ä 40 ans.
Q Tout candidat interesse, mais ne connaissant pas

la branche, sera suivi et forme par nos soins.

# Durant cette formation , le salaire est garanti in-
tegralement.

# Le rayon d'aetivite est ä definir selon entente.

# Prestations sociales de 1er ordre.

Adresse* vos offres ou telephonez le matin ä :

| LA BERNOISE VIE

f

Ü&jL Case postale 15

TOJJl 1700 Fribourg

^p
l Cfi 037-22 0015

ÜP̂  17-1423

Bureau d'assurances cherche pour entree
de suite ou ä convenir , une

secretaire
de langue rnaternelle frangaise , si possible
bonnes connaissances de l'allemand, travail
interessant et varie, offrant un contact per-
manent avec l'exterieur.

Les candidates sont priees d'adresser leurs
offres ecrites avec curriculum vitae ä

HELVETIA - VIE
Rue St-Plerre 24, 1701 FRIBOURG
(f i 037-2217 04 17-820

On cherche

APPRENTI
electrique en automobile.
Entree de suite ou ä convenir.
Faire offres k :
Philippe ANGELOZ
Diesel Electro-Service
Rte de la Gruyere 12, Fribourg
Cfi 037-24 38 08

17-919

LIBERTE

CHAQUE JOtm
DE BON MATIN.
AVEO CAFE
ET PETITS PAINS

LA LIBERTE

®

AMPCO METAL SA
1723 MARLY

JEUNE COMPTABLE
Nous sommes ä meme d'offrir un emploi stable, Inte-
ressant et varie ä un candidat de langue allemande,
avec bonnes connaissances du frangais (anglais sou-
haite mais pas indispensable).

Les offres sont ä adresser ä:
AMPCO METAL SA
Route de Chesalles 9
1723 MARLY (FR)
(fi 037-46 37 25 - 26
oü vous pourrez obtenir de plus amples renseignements

17-927

Nous cherchons pour entree imme
diäte ou ä convenir, des

PEINTRES
en bätiment

qualifies
Appelez-nous.

Pour un rendez-vous ou de plus am-
ples renseignements.

17-2414

Ideal Job da Profil Conseils en personnel SA
2. Pirolles. 1701 Fribourg, (037) 22 5013

EN GRUYERE
Nous cherchons

G E R Ä N T
(cuisinier)

pour hötel-resta urant de montagne.
saison d' ete (juin k octobre).

Excellente possibilite pour debutant.

Faire offre avec pretentions de salaire
sous Chiffre P 17-600 130 ä Publicitas SA,
1630 Bulle.

Cherchons pour mission temporaire

1 PEINTRE QUALIFIE
1 MACON
1 MENUISIER
1 FERBLANTIER

Suisse ou permis C.

TEMPORIS SERVICE SA
Rue de Lausanne 91, Fribourg.
Cfi 037-22 23 26 (de 8 ä 11 h.)

17-2401

(^̂ J&\ Restaurant

Ĵ
U\ I 47, route du Jura

\ A M  ÖV 
FRIB0UR0

\^ \̂ J (fi 2616 26

CHERCHE
pour entre« Immediate ou k oonvenlr

SERVEUSE
(debutante aeeeptee)

— horaire regulier
— bon salaire
— ambiance de travail agreable
— possibilite d' etre nourrie et logee.

17-663

ON CHERCHE

VENDEUSE
parlant francais-allemand.
Bon salaire, eventuellement logee.

La conflserie est fermee les dlman
ches et Iours feries.

Confiserie COLIBRI
Perolles 20 — FRIBOURG
0 (037) 2210 56

17-66'

Cherchons pour tout de suite

SECRETAIRE
bilingue francais-allemand ;

UNE TELEXISTE
sl possible avec formation PTT, con
naissances de l' anglais seraient un
avantage.

TEMPORIS SERVICE SA
Rue de Lausanne 91, Fribourg
(fi 037-22 23 26 (de 8 ä 11 h)

17-2401



Voie libre
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De jour comme de
trains
la voie

heure , en toute securite et sans nuire ä I' environnement. CktC^
Des le 1er juin 1977, d' apres un nouvel horaire . I__i fQH* ^-B_ !L_--_-Demandez-en un exemplaire aupres de votre service |f? ' _̂JL_r
marchandises. Chemins de fer federaux suisses

rapides
de depassemenü , jour apres jour , ä toute
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;_.; . Fr. 2900 — vend par voie de soumission¦~~~~~~__~-~~~-~_-~~™--~_____——-— (fi 037-22 62 01

TAILLEURS - IMPERMEABLES - CUIR ™__ =F maison
_ . ._-_  tres belle

Nous habillons toutes les tailles PRISES 
A,,asud Tl tf-iab-tSt-Oll¦ ¦_¦%#__«# 1975, 17 000 km .

pour votre support expertiseSe
3113" eta'' comprenant: 4 chambres , cuisine , sans con-

Voyez le tres grand Choix que VOUS Offrent nOS 
PUbliCitaire .«o se-««..-... fort avecf i x lm2 de terrain tongs. Jone

nrti i-rifti im _ ¦--,¦-. S-M ¦-. ~. * j>iimu «r.i-- p . Prix trös interessant, verte) (art. 145, 146, 147a et 147b) de la
BOUTIQUES de FRIBOURG et d'AVRY-CENTRE 30% commune de Torny-le-Grand.

et _ FRIBOURG encore, le MAGASIN DU 1" ETAGE. de rabais «"S«^» *. •sur toutes «5 (037) 22 32 30 Situation tranquille et ensoleillee . acces
commandes a heures de bureau facile ä proximite de la route cantonale

Toujours dans le vent de la mode Ä-" 17'809 Fribourg-Romont.
magnÄtlques MT~~~t—B
(pr vehicules) ¦ _r~_9 Pour visiter -

17-228 adhesifs et a vlsser. 9-  ̂I 
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1 d'un jardin ,
1 Avry©Centre Fribourg-Centre CHAMBRES 

P Suoerbe ' ^̂  ̂ 7~mI I  * W RUE DE ROMONT33 ))§§ CHAMBRES au Bois des Rittes OUperDC ! Jeune fille
V  ̂ -WS meublees * Man, |e choix de |a 1 garcon ayant termln4 ses
%y _J~JT (l 'une avec baicon Libre de suite de CUISine etudes secondaires
~  ̂ BBB__H_H_B_HB_H_B_HB_B_a_H_ _̂ _̂BB_B_B_i_^^  ̂ BOURSE

ouhsine ) rta a 
55 037-46 21 84 AUX TAPIS 1 personne cherche
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lEOÜVERTURE DU DANCING 53t 1̂.,.,. ^ä«™ ««« " '""- '-""«-
trös bon milieu, et freins neufs, tranquille "

I fl /lll A U  PC .*. !°fi. ans- expertisee, garantie avec locaux ensoleille, -—-—— 
« LA GRANGt » SÄfth««- 10, 

6
p |x

Cr6

F 
• 
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5 mln- de la «̂  Trava,, Ä ,. p„ce. Cherche

Fribourg. rendement. . ,

A nrtDTAI D A M  «25 22 4414 (? 037-26 19 33 Bonnes hypotheques Cfi 037-24 86 80 55 037-22 61 84 300^011 TrOmaCierPORTALBAIM 17.388 \ disposition. des 19.30 029-5 22 86 * 17-301637 ^r S
17-23669 Ecrire sous chiffre 17-4001 . ,•—-—---——----— p 17-500 220 a _____________ 2e annee, event. lere annee.

., Particulier vend _________________ 
publlcita- SA 

-________-___-_—_- _______________ 
.. . . .Nouvelle direction 1701 Fr|bou * 0N CHERCHE Enf6e a convenir.

Renault 5 LS A vendrB B' -...- Al«is Jurlens - 1675 Vauderens
Annie et Roger 1300 CC caravane ôu

deer la Fore, 2° appartement DAME 0 021-93 so 68. 
^1975,28 000 km , WHk Immediatement 372 pieceS OU ¦ , , ,
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,
n °u ä °°nvenir 

original demoiselle
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tolt, poutres aotive et de 
PEINTRES qualifies

Prix tres interessant. CarBVane 4 /_ P.eceS apparentes, SS|{|ieano.
de

Je Souhaite la bienvenue ä ma Clientele S'adresser au Tapert grand confort . dans Immeuble neuf. p<llir.?_J A f!?,,„ APPRENTI Deintre
dans cette nouvelle ambiance. (fi (037) 22 32 30 avec chauffage et Arrft bu. tou. confort . Ä

fle chaque K
,rl9 °- * proximite. Bon caractöre. Entree de suite.
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marchandisespour les trains
nuit.
charges marchandises roulenturgentes



A Geneve. la France.bat la Suisse ä 0 (1-0) : un resultat trompeur

LA SUISSE A LA RECHERCHE DE SA VERITE
La Cinquieme defaite bien 6tre Presente au tour final de la

_ » *• _ , ¦  _ Coupe du monde en Argentine, l'an
COnSeCUTIVe de la SaiSOn de prochain. A Geneve, le selectionneur
l'equipe suisse est interve- etait priv6 de son Ä libero >> Tresor, de

¦ . ses demis Bathenay et Synaghel et de
nue  SUr le SCOre Cinglant  son avant-centre Lacombe. Les rempla-
de 0-4 (mi-tetTlDS 0-1) ä Ge- Sants ont temoigne de la richesse du re-

' » i t -  servoir fourni k l'equipe nationale par
neve face a la France. les clubs frangais. Attendue depuis

vingt-deux ans, cette victoire recom-
Ce resultat est trompeur. A un quart pense une parfaite Organisation collec-

d'heure de la fin , la formation helveti- tive. Meme au plus fort de la pression
que paraissait encore en mesure d'obte- adverse, les Francais ont toujours fait
nir pour le moins le resultat nul qui au- front avec lucidite. En fin de partie, ils
rait recompense justement ses valeu- exploiterent impitoyablement le relä-
reux efforts. Les 27 600 speetateurs du chement defensif des Suisses qui se
Stade des Charmilles ont vecu une ren- portaient k l'attaque massivement et
contre passionnante, dramatique parfois sans discernement.
et qui fut bien le festival offensif an- Sur le plan individuel, le gardien

W
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Alors que Kudi Mueller est au sol, Barberis tente de s'infiltrer entre Lopez et
Janvion. (Keystone)

nonce. Les deux entraineurs alignaient Rey, avantage par sa grande taille, fut
chacun trois veritables attaquants de souverain sur les balles hautes. Son
pointe, une disposition tactique qui se calme eut une influence benefique. Le
fait rare au niveau international. couvreur stephanois Lopez ne commit

aueune faute de position. Alors que Rio
FranC6 ! soutenait l'epreuve de force recherchee

_ _ !_ _  ._« *_ par Kudi Mueller, Janvion jugulait
prOgreSSIOn COnfirmee Jeandupeux. Seul Tusseau connaissait

A travers ce trop Iarge succes, la for- des difficultes face ä Elsener. En ligne
mation de Michel Hidalgo a confirme sa intermediaire, le Nord-Africain Omar
Progression et justifie ses pretentions. Sahnoun se rnontra le digne Substitut de
La France, qui fera une tournee en Bathenay. II fut le plus constant. Plati-
Amerique du Sud ä la fin juin, entend m emergea surtout en fin de partie

^̂ ^̂ ^  ̂
. alors que Giresse s efforca essentielle-

I ment de neutraliser Barberis. Les
_% f_

r
_ _^ 

__
Ä

__
__ avants de pointe ont egalement long-

SPOR I "TOTO temps attendu avant de sortir de l'ano-
nymat. Meme Rocheteau subit durant_ _ 

¦¦ ' i ¦ une bonne heure la loi de Trinchero.
AlY mJITPlIcPC ni l lC *ja formation helvetique est toujours
OIA IIIQlvIlvö llllld ä la recherche de sa verite. II semble

que l'ensemble souffre du manque de
B_H_B_HH_HH_IH_HHH_H_HHH comp! emen tante entre les joueurs. La

priorite donnee ä l'offensive exigeait un
Match international ä Geneve : minimum de realisme dans la phase

Suisse-France 0-4 (0-1). finale des actions. Apres avoir gaspille
Championnat suisse de Ligue na- ieUrs meilleures chances au depart , les

tionale B : Bienne-Lugano 0-0 ; La Suisses s'essoufflerent ä la poursuite de
Chaux-de-Fonds-Young Fellows 0-0 ; ce but qui ies aurait sans doute rassere-
Chiasso - Granges 1-1 (1-1) ; Etoile ngs. TI S manquörent en effet de lucidite.
Carouge - Nordstern 0-0 ; Fribourg - Marque contre le cours du jeu, le coup
Aarau 3-1 (2-1) ; Gossau - Vevey 2-2 franc de piatini, k la 30e minute, ebran-
(0-2) ; Lucerne - Mendrisiostar 3-1 ia fortement le moral helvetique.
(1-0) ; Rarogne - Kriens 0-0.

Championnat suisse de Premiere Onntra narfnrmanraiigue : Baden - Wettingen o-4 (o-o) ; v,onire-penormance
Frauenfeld - Blue Stars 4-1 (3-0) ; de Jeandupeux
Renens - Stade Lausanne 1-2 (0-0). . _ . ,

;La contre-performance de Jeandu-
CLASSEMENT

DE LIGUE NATIONALE B
1. Etoile Car. 22 14 4 4 41-22 32
2. Young FeU. 22 11 8 3 40-18 30
3. Nordstern 22 11 8 3 41-22 30
4. Chiasso 22 10 8 4 31-17 28
5. Lugano 22 9 8 5 27-21 26
6. La Chx-de-F. 21 10 4 7 38-27 24
7. Granges 22 7 8 7 23-23 22
8. Kriens 22 8 6 8 28-32 22
9. Lucerne 22 6 9 7 26-32 21

10 Aarau 22 7 5 10 26-30 19
11. Fribourg 22 6 7 9 20-29 19
12. Vevey 22 6 6 10 23-30 18
13. Gossau 21 6 5 10 26-34 17
14 Bienne 22 5 6 11 24-36 16
15. Mendrisiostar 22 5 3 14 18-38 13
16. Rarogne 22 4 5 13 17-38 13

SPORT-TOTO
Colonne exaete du concours No 17 :

2 X X  X X 1  X1 X 2 1 2
Somme totale attribuee aux ga-

gnants : Fr. 194 929.—.

TOTO-X
Concours No 17 :

4 7 14 17 18 31
Numero supplementaire :

Somme totale attribuee aux ga
gnants : Fr. 171 137.—.

Somme contenue dans le Jackpot
Fr. 193 277.10.

peux fut lourde de consequence. Dejä
privee de Pfister, suspendu, l'equipe
suisse aurait eu besoin d'un leader
d'attaque entreprenant. Le Bordelais,
comme c'est helas trop souvent le cas,
ne confirma pas sous le maillot ä croix
blanche les bonnes dispositions qu'il
manifeste avec son club. Si Kudi Muel-
ler fut egal ä lui-meme, c'est-ä-dire
plus batailleur que reellement efficace,
Elsener 6mergea nettement. Bien utilise
ä son aile, l'homme des Grasshoppers
amena le plus de danger gräce ä sa vi-
tesse. Efface ä Liverpool, Botteron ne
fut guere plus brillant ä Geneve. Bar-
beris, souvent ä la pointe de l'attaque,
n 'exploita pas les occasions qu'il obtint.
Von Wartburg, genereux, faiblit dange-
reusement dans la derniere demi-heure.
Au cours de cette ultime periode, les ar-
rieres suisses etaient livres ä eux-
memes. Longtemps, l'esprit offensif de

Brechbuehl, le sang-froid de Trinchero,
la combativite de Bizzini et l'aisance de
Chapuisat firent merveille. Puis ce fut
le naufrage, le gardien Küng, implique
dans les deux premiers buts, n'a pas
veritablement saisi la chance que lui
offrait Vonlanthen.

Stade des Charmilles, Geneve. 27 600
speetateurs. Arbitre : Fred Delcourt
(Be).

Buts : 32e Piatini 0-1 (coup franc). 74c
Sixte 0-2. 87e Rocheteau 0-3. 89e Rouyer
0-4.

Suisse : Küng ; Brechbühl, Chapuisat,
Bizzini, Trinchero ; Barberis, Von
Wartburg, Botteron ; Elsener, Mueller
(75e Risi), Jeandupeux (62c Sulscr).

France : Rey ; Janvion, Lopez, Rio,
Tusseau ; Sahnoun, Giresse, Piatini ;
Rocheteau, Baronchelli (46e Rouyer),
Sixte.

« Vous avez tres bien joue au de-
but et vous nous avez pose des pro-
blemes. Croyez-moi, avec un peu
plus d'efficacite tout ira bien ». Les
paroles de Michel Hidalgo ä Roger
Vonlanthen peu avant la poignee de
mains du depart semblerent ä la fois
etre un encouragement ä notre coach
national pour son audace et un aver-
tissement pour son inconscience. Et
puis,' le patron de l'equipe de France
ne situe-t-il pas le Probleme exaet
dont souffre le football suisse ac-
tuel ?

n est difficile de dire si vraiment
l'equipe de France a attendu son
heure pour frapper ä mort nos vail-
lants representants. II est difficile

Suisse B brille par sa cohesion
Suisse B - Luxembourg 3-0

La selection suisse « B » , qui est en
fait l'equipe des moins de 21 ans, a con-
firme ä Sion I'excellent resultat qu 'elle
avait obtenu contre l'Ecosse (2-0). De-
vant 900 speetateurs seulement, eile
s'est imposee de facon indiscutable (3-0)
devant le Luxembourg. Apres avoir
constamment dirige les Operations,
l'equipe helvetique a battu Ia selection
nationale du Grand Duclte gräce ä des
buts de Maisseri (4e), Traber (55e) et
Seiler (76e).

II est vrai que les Luxembourgeois se
sont montres particulierement faibles.
Ils furent dans l'ensemble tres lents et
ils peinerent pour mettre au point des
mouvements offensifs coherents. Les
Suisses, en revanche. ont brille par leur
cohesion et un jeu fait de petites pas-
ses qui laissa souvent pantois leurs ad-
versaires.

En premiere mi-temps, la Suisse se

crea plusieurs occasions et eile aurait
pu mener plus largement au repos. Tan-
ner se mit particulierement en evidence
en premiere mi-temps. II faiblit par la
suite. Le plus en vue dans cette equipe
suisse de tres bon niveau fut en defini-
tive Traber , qui a pose des problemes
souvent insolubles ä la defense adverse
par sa rapidite.

La defense suisse a pass6 un apres-
midi tranquille. Les Luxembourgeois ne
reussirent leur premiere attaque digne
de ce nom qu'ä la 26e minute et le gar-
dien Engel n'eut pratiquement pas ä
intervenir pendant la premiere heure
de jeu.

Suisse B : Engel ; Mundwiler, In Al-
bon, Dumont, Mast , Tanner, Castella,
Sulser (58e Ackeret), Maissen (40e Pa-
rietti) Seiler, Traber.

Luxembourg : Zender ; Raths. Fandel
(80e Dax), Mond ,. Margue, Krecke (87e
Simon), Di Domenico (75e Koster),
Dresch, Michaux (61e Neumann), Braun,
Dussier.

Ligue B: Situation inchangee
La vingt-deuxieme journee du cham-

pionnat de Ligue nationale B n'a pas
apporte de grandes modifications au
classement, puisque la plupart des equi-
pes ont recolte un point : en effet, seuls
Lucerne et Fribourg sont parvenus ä
s'imposer sur leur terrain, alors que le
match au sommet entre Carouge et
Nordstern n'a pas trouve de vainqueur.

Carouge ne peut pas
faire le trou

Etoile Carouge, le leader, et Nord-
stern le 3e n 'ont pas reussi ä se departa-
ger, mais ce qui est plus grave c'est
qu'aucune equipe n'est parvenue ä ins-
crire le moindre but , comme ce fut ega-
lement le cas des Young Fellows, 2es du
classement, qui .ont laisse un point sur
le Stade de la Charriere ä La Chaux-de-
Fonds. Ainsi, l'equipe de Paul Garbani
reste sur sa position , puisque ses sui-
vants immediats n'ont pas reussi mieux
qu'elle.

Une fois de plus, les meilleures equi-
pes tessinoises de Ligue B ont degu : en
effet , Chiasso n'a marque qu'un seul but
contre Granges par l'intermediaire de
sa principale vedette Altafini, qui mar-
qua son but quelques secondes seule-
ment apres Pouverture du score par
Wirth pour les Soleurois. La ligne d'at-
taque de Lugano a une fois de plus ete
sterile ä Bienne, oü le spectacle presen-
te n'etait vraiment pas de tres bonne
valeur.

Fribourg et Lucerne :
trois buts

Les attaques les plus efficaces de
cette 22e journee furent Celles de Lu-
cerne et de Fribourg. Au stade Saint-
Leonard, les Argoviens ont devoile la
faiblesse de leur defense et la victoire
des Fribourgeois aurait pu etre plus
nette, d'autant plus qu'apres six minu-
tes de jeu Sansonnens avait dejä ouvert
le score.

A Lucerne, tout s'est joue au debut de
la seconde mi-temps : si les joueurs de
l'entraineur Sing avait pris l'avantage
par l'intermediaire de Kaufmann avant
la pause, ils firent la difference entre la
52e et la 58e minute oü Hirzel et Mes-
chenmoser battirent ä deux reprises le
gardien tessinois. Ce n'eit que dans les
dernieres minutes de la rencontre que
les Tessinois purent sauver l'honneur
gräce ä Soliani. Si Mendrisiostar n'a pas
marque le moindre point ce week-end
Rarogne est tout de meme parvenu ä
tenir en echec Kriens chez qui le
redoutable Fischer, en tete du classe-
ment des marqueurs, est reste muet.

A Gossau, les speetateurs ont connu
des minute« epiques : en effet, peu

apres la demi-heure, Gavillet est parve-
nu ä inscrire deux buts dans la meme
minute, si bien que Vevey possedait un
avantage appreciable. Mais les Saint-
Gallois, qui ne sont pas encore ä l'abrl
de la relegation, ne l'entendaient pas de
cette oreille et l'ailier Krucker ramena
les deux equipes ä egalite en moins de
cinq minutes au cours de la seconde pe-
riode.

Mendrisio et Rarogne n'auront que
tres peu de chances de s'en sortir cette
saison, d'autant plus que les equipes qui
les precedent recoltent elles aussi les
points necessaires, si bien que le fosse
ne cesse de grandir. Pour Fribourg et
Lucerne la journee fut ben&fique et les
deux equipes se trouvent ä des positions
refletant mieux leurs possibilites.

M. Berset

Manchester United
ä nouveau en finale
de la Coupe d'Angleterre

Pour la deuxieme annee de suite,
Manchester United s'est qualifie pour
la finale de la Coupe d'Angleterre (2-1
contre Leeds United). Finaliste malheu-
reux l'an passe (battu par Southamp-
ton), Manchester United devra attendre
mercredi prochain pour connaitre son
adversaire. Liverpool et Everton ayant
fait match nul 2-2, la finale se jouera
le 21 mai ä Wembley.

Quant ä Liverpool, qui vient de se
qualifier pour la finale de la Coupe
d'Europe des clubs Champions face ä
Borussia Mcenchengladbach, le fameux
« triple » est toujours envisageable, la
formation du Lancashire etant actuelle-
ment en töte du championnat.

Hollande :
Ajax bat Feyenoord

Hollande. — Championnat de Ire di-
vision : Twente Enschede-FC Utrecht
8-0. Venlo - Telstar Velsen 0-0. NAC
Breda - Go Ahead Deventer 1-1. Ajax
Amsterdam - Feyenoord Rotterdam
2-1. Sparta Rotterdam - FC Amster-
dam 1-2. Ado La Haye - Roda Ker-
krade 3-0. Haarlem - De Graafschap
Doetinchen 2-1. AZ Alkmaar - FC Ein-
dhoven 3-0. PSV Eindhoven - NEC Ni-
megue 3-0.

Classement : 1. Ajax Amsterdam 31/49
(58-22). 2. Feyenoord Rotterdam 31/43
(63-30). 3. AZ Alkmaar 31/42 (72-26).
4. PSV Eindhoven 31/41 (58-31). 5. Roda
Kerkrade 31/37 (47-33).

SYMPATHIE
ET REALITE

parce que le score ä la pause parais-
sait injuste pour le speetateur neutre
des Charmilles genevoises. Lea
joueurs flanques de Ia crolx blanche
avaient tellement demontrd de possi-
bilites que Ie but sur coup franc de
Piatini ne correspondait nullement
ä la physionomie de la rencontre.
Jusque-lä, Elsener, rapide comme
I'eclair, avait souvent seine Ie trou-
ble sur le flanc droit, Brechbühl
avait multiplie les montees pour
creer le danger depuis l'arriere et
Barberis avait herite de deux chan-
ces reelles de faire capituler le Por-
tier nantais.

Un temperament
trompeur

Tout cela avait du panache. Tont
cela semblait justifier les nouvelles
regles ordonnees par Roger Vonlan-
then. En fait, l'equipe de Suisse se
battit un peu comme la chevre de M.
Seguin contre le mechant loup. Elle
ne se contenta pas de se defendre,
eile se battit aveo franchise. Avec
audace. Elle lanca des coups de pat-
te qui faillirent bien reussir. Barbe-
ris flanqua deux coups de griffe qui
auraient pu faire trebucher cette
equipe de France qui n'avait plus
mäte son adversaire depuis 22 ans.
Mais les coups de griffe du Servet-
tien ne furent que superficies. Hg ne
firent qu'effleurer Ia defense trico-
lore ou Lopez et Janvion regnaient
en maitres et seigneurs. Car en fait,
cette equipe helvetique fringante de
tTÖnerosite se laissa empörter par son
temperament. Elle voulut ä tout prix
rejoindre au score son höte d'un soir.
Elle voulut presque jouer au-dessus
de ses possibilites et c'est precise-
ment ce qui preeipita la deroute.

Un pardon
On peut bien sür decrier l'audace

de Roger Vonlanthen. Decrier cette
franchise offensive qui semble-t-fl
ne correspond pas aux possibilites
existantes du onze helvetique. Sur ce
point, on reprochera aux defenseurs
d'avoir presque deliberement aban -
donne leur marquage pour porter
leur regard vers Ie but francais. On
reprochera aussi l'elan trop collectif
de l'entre-jeu qui ne se soucia que
d'apporter son appui aux attaquants.
Mais comme cette equipe suisse
avait tellement envie de feter , si ce
n'est un succes, au moins un but, on
peut Ie lui pardonner.

Des attaquants
veritables

Ce cöte sympathique n'efface ce-
pendant pas la realite. On se deman-
de meme si les plans de notre coach
national ne depassent pas les vraies
possibilites de nos joueurs. En cham-
pionnat, Ia consigne est semble-t-H
plus ä la prudence qu'ä Ia tenterite.
Les entraineurs des clubs se pen-
chent davantage sur les problemes
defensifs qu'offensifs. Et en quelques
mois, un homme veut tout changer,
veut tout bouleverser par ses idees,
presque revolutionnaires. Le choix
des joueurs peut bien sür elre deter-
minant, mais la presence d'un Guyot
ou d'un Andrey ne rösoudra pas
tous les problemess. Tant que notre
pays ne retrouvera pas des atta-
quants veritables, des garcons qui
possedent le sens du but , qui s'enga-
Eent comme s'engagerent samedi soir
Sixte, l'ailier gauche, Rocheteau ou
autres Shanoun, des garcons qui
n 'hesitent pas ä mettre l'epaule dans
Ia derniere phase, on aura beaucoup
de mal ä ouvrir ce chemin du but
tant recherche. Car en fait samedi,
les mpilleures occasions helve-tiques
vinrent de ceux qui au debut mene-
rent le debat et qui finalement ne
purent rcpliquer lorsque l'equipe de
France passa Ia seconde vitesse.

Marcel .Kirchhof er

• RDA. — Demi-finales de la coupe,
matches retour : Locomotive Leipzig-
Chemie Halle 2-1 (score total 5-2), Dy-
namo Dresde-Carl Zeiss Jena 2-1 (score
total 4-1). La finale opposera le 28 mai
ä Berlin-Est Locomotive Leipzig, de-
tenteur du trophee, et Dynamo Dresde».



FC Fribourg doublement satisfait
FRIBOURG - AARAU 3 A 1

Le FC Fribourg peut s'estimer dou-
blement satisfait de son match contre
Aarau. II est en effet parvenu ä presen-
ter ä son public un veritable spectacle
de football, ce que l'on n'avait pratique-
ment jamais vu cette saison. En rem-
portant la victoire, il s'est en outre ins-
talle dans Ia zone de securite, ce qui si-
gnifie qu 'il pourra aborder ses prochai-
nes parties sans cette peur au ventre
dont on peu.' •penser qu'elle l'empechait
serieusement de s'exprimer. .

Les deux equipes se sont expliquees
sur un rythme extremement soutenu,
chose rare pour la LNB, et ce facteur
de spectacle a d'emblee suscite l'interet.
Adoptant une maniere qui ne lui est
pas couiumiere, Fribourg mit tout en
oeuvre pour faire la decision dans les
premieres minutes dejä. Cette attitude
agressive qui se traduisit par de nom-
breux tirs au but (rendus d'autant plus
dangereux que la pelouse etait tres glis-
sante) porta rapidement ses fruits puis-
que apres six minutes de jeu , Sanson-
nens pouvait donner l'avantage ä son
equipe. Fribourg eut ensuite une multi-
tude d'oecasions de porter le coup de
gräce ä son adversaire, notamment par
le truchement de Blanchard (qui man-
qua singulierement de reussite samedi
soir) et du jeune Zosso qui fit une re-
marquable premiere mi-temps en ligne
intermediaire. Contraint de subir la loi
des maitres de ceans, Aarau n'etait tou-
tefois pas distance et ses contres etaient
tres dangereux malgre leur rarete. Peu
apres la demi-heure, les Argoviens ega-
liserent d'ailleurs contre le cours du jeu
mais au terme d'une intelligente phase
de jeu consecutive ä un coup-franc re-
cupere par le völoce ailier droit Bä-
cher qui fit passer une noire soiree ä
Risi par la variete de ses feintes. Tout
etait alors ä refaire pour le FC Fri-
bourg dont les regrets pouvaient etre
grands. Mais juste avant le repos, Ra-
dakovic rabattit de la tete un centre de
Rossier au fond de la cage defendue par
Richner et donna ainsi au score un as-
pect plus conforme ä la physionomie du
match.

Dietrich fait la decision
II y eut apres le the un tres leger

flottement au sein de" l'equipe fribour-
geoise qui fit qu'Aarau conservait un

espoir legitime de revenir ä sa hauteur.
Mais les hommes de Radakovic qui con-
tenaient avec une relative facilite les
tentatives imprecises des Argoviens
lancerent des contre-offensives tres
tranchantes que seules la maladresse et
la preeipitation firent echouer. Ce fut
finalement Dietrich qui torpilla les der-
niers espoirs des proteges de Tschui en
partant seul ä la rencontre de Richner
qu'il battit imparablement. Malgre l'en-
tree de l'Allemand Dries, Aarau ne fut
jamais en mesure de contester ä Fri-
bourg son succes, merite et fruit d'un
engagement extremement plaisant.

Les demis ont compris
Les « Pingouins » auraient peut-§tre

pu s'imposer plus largement car les
scenes dangereuses devant la cage ad-
verse se multiplierent ä une frequen-
ce elevee. Mais Fribourg est toujours ä
la recherche de l'homme capable d'ex-
ploiter ces situations favorables. Same-
di , c'eüt pu etre Blanchard qui eut plus
d'une demi-douzaine d'oecasions ä lui
tout seul, mais l'ailier fribourgeois man-
quait de confiance et fut tres malheu-
reux dans ses essais. Fribourg a par

Le gardien d'Aarau Richner stoppe une

contre enfin compris qu'il fallait jouer
plus rapidement au milieu du terrain,
ce qui a ete parfaitement exöcute par
Auderset et Zosso, un peu moins par
Radakovic qui ralentit encore trop le
jeu mais qui ä I'exception de ce defaut a
remarquablement assume son röle de
patron samedi soir, se trouvant non
seulement ä l'origine des actions de son
equipe mais encore ä leur aboutisse-
ment comme en temoigne le but qu'il
marqua avant la mi-temps.

Fribourg : Mollard ; Vuilleumicr ;
Gremaud, Sansonnens, Risi ; Radakovic,
Zosso, Auderset ; Blanchard , Rossier,
Dietrich I.

Aarau : Richner ; Hauser ; Lustenbcr-
ger, Wuest, von Allmen ; Hegi, Siegrist,
Bühler ; Bacher, Blusch, Joseph.

Arbitre : M. Peter Scherz de Bienne
(mauvais).

Buts : fie Sansonnens, 31c Bächer, 43e
Radakovic, 69e Dietrich I.

Notes : Stade St-Leonard. 1000 speeta-
teurs. Changements : 26c Schmid pour
Bühlcr, 70e Dries pour Siegrist, 84e
Bcyelcr pour Zosso. Avertissement ä
Siegrist (44e).

Andre Winckler

attaque fribourgeoise. A droite, Dietrich,
(Photo J.-L. Bourqui]

OLYMPIC : COUPABLE EXCES DE CONFIANCE
Renens - Fribourg Olympic 91-95 (50-43)

Fribourgeois Nicolas Monney 2e devant... M. Poffet

BASKtTBALL.

Si Renens s'etait impose samedi
apres midi sur son terrain contre Fri-
bourg Olympic, personne n 'aurait , u
crier au scandale. Faisant preuve d'une
volonte nettement superieure ä celle des
Fribourgeois, les Vaudois ont failli reus-
sir un nouvel exploit qui leur aurait
d'ailleurs assure leur place en Ligue
nationale A.

Decidement, Fribourg Olympic est
une equipe aux nerfs fragiles : alors que
tout semblait baigner dans Phuile , la
formation de Mrazek et Koller se mit
ä balbutier , ce qui redonna espoir ä Re-
nens. Menant de treize points apres
huit minutes de jeu , les Fribourgeois
crurent que la victoire tomberait dans
leurs rangs sans coup ferir. Finalement
il a fallu lutter äprement jusqu'ä la der-
niere seconde pour eviter une humilia-
tion. Avec le spectacle presente ä la sal-
le du Leman ä Renens, Olympic n'au-
rait jamais merite le titre de champion
suisse, qui etait si cherement convoite
en debut de saison.

Sans defense
Apres ces huit minutes (29-16) oü les

Vaudois furent etouffes, Olympic, qui a
fait preuve ä cette occasion d'un exces
de confiance coupable, crut bon de ne
plus respecter les consignes defensives.
Comme les Renanais, qui beneficiaient
ainsi de beaucoup d'espace, connais-
saient en fin de premiere mi-temps une
tres bonne reussite, il n'en fallut pas
plus pour que l'ecart s'amenuise (32-34
ä la 13e minute) puis pour que la mar-
que penche du cöte de Renens (38-36
ä la 15e). Malgre cette serieuse alerte ,
les Fribourgeois continuerent sur cette
voie, si bien que l'adversaire, qui pra-
tiquait un jeu de bonne qualite , mena
assez facilement les Operations ä la fin
de cette premiere periode, d'autant plus
que les Fribourgeois reussissaient une
serie impressionnante de paniers... man-
ques.

L'avance de sept points prise par les
Vaudois durant cette premiere mi-temps
n'&tait pas catastrophique, car Renens
n'etait tout de meme pas un foudre
de guerre.

Toujours plus difficile
Les Fribourgeois ont du serieusement

etre repris en main ä la mi-temps, car
des le coup d'envoi de la deuxieme pe-
riode ils se mirent k la poursuite de
leur adversaire : tout d'abord la defense
joua beaucoup mieux et on ne laissa
plus beaucoup de liberte aux Vaudois.
Si apres trois minutes et demie, Lega-
lisation etait ä nouveau etablie (55-55),
le score demeura serre jusqu'ä la fin.

Ainsi , au fil des minutes, la tension
etait toujours plus grande pour les Fri-
bourgeois, qui ne pouvaient tout de me-
me pas se permettre de laisser des
points contre l'antepemultieme du clas-
sement. II etait des lors toujours plus
diff ici le  de jouer. Les decisions farfe-
lues d'arbitres mediocres ne faciliterent
d'autre part pas la tache des acteurs qui
connurent une deuxieme periode parti-
culierement eprouvante, chacun sentant
la victoire ä sa portee.

Si l'Americain Greg Howard se rnon-
tra medioere contre le SP Lugano, il
se racheta assez bien ä Renens, parti-
culierement en deuxieme mi-temps, oü
ses penetrations dans la raquette furent

ESCRIME CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS

A Neuchätel, le championnat suisse
Juniors ä l'epee a reuni quelque 80 con-
currents, dont 55 en categorie « A » oü
s'est impose le jeune Neuchätelois Je-
röme de Montmollin. La surprise est ve-
nue du Chaux-de-Fonnier Michel Pof-
fet. Absent l'an passe, le triple cham-
pion du monde Juniors n'a pu se classer
que 3e. Dans l'ensemble les epeistes
romands ont domine puisqu'ils ont pris
les trois premieres places dans leurs ca-
tegories.

RESULTATS :

Categorie A (17-20 ans) : 1. Jeröme
de Montmollin (Neuchätel) 4 victoires ;
2. Nicolas Monney (Fribourg) 2 ; 3. Mi-
chel Poffet (La Chaux-de-Fonds) 2 ; 4.
Markus Vonarburg (Zürich) 2 ; 5. Gre-
goire Evequoz (Sion) 0 ; 6. Rolf Tobler
(Berne) 0.

Categorie B (jusqu'ä 17 ans) : 1. An-
dre Kuhn (La Chaux-de-Fonds) 4 vic-
toires ; 2. Christian Dousse (Geneve) 3 ;

irresislibles. Avec 100 % de reussite, le
Noir du Fribourg Olympic a pris une
part preponderante dans le succes de
son equipe, mais il faut aussi dire qu 'il
etait en partie responsable de la decon-
venue de la fin de la premiere mi-
temps. Chez les autres joueurs, on sen-
tit une nouvelle fois cette peur de per-
dre qui enleva une partie de leurs
moyens.

Du cöte de Renens, Maillard se trouva
dans une forme extraordinaire et tout
lui reussissait samedi apres midi : grä-
ce ä la precision de ses tirs, il sema
continuellement le danger au sein de
la defense fribourgeoise qui ne sut com-
ment l'arreter. Avec lui , on peut encore
citer la tres bonne Performance de Ber-
nard Haederli, alors que Boillat et Wa-
gner ne ressortirent du lot que par in-
termittence. Pour Olympic, cette ren-
contre devra etre vite oubliee, car Ja-
mals les Fribourgeois ne justifierent le
qualificatif de vice-champions suisses.

OLYMPIC : Howard (35) Kund (8)
Kirkland (21) Marbach (4) Karati (10)
Denervaud (-) Bucher (3) Currat (14).
RENENS : J. P. Haederli (8) Frias (-)
Boillat (16) Clerc (4) Maillard (23) B.

Haederli (20) Wagner (20).
Arbitres : MM. Cambrosio et Zanini
Speetateurs : 400

Marius Berset

L'EPEE

3. Gerald Pfefferle (Sion) 3 ; 4. Pascal
Gueissaz (Neuchätel) 2 ; 5. Paolo Buon-
vicini (Zürich) 2 ; 6. Nicolas Riand
(Sion) 1.

• Tennis de table. — Dans leur second
match dispute en Suisse, ä Quemligen,
les Chinois ont perdu un point. le dou-
ble messieurs a ete remporte par les
Suisses Bernhard Chatton et Markus
Frutschi. Suisse-Chine Populaire 1-4.

Championnat de l'Association fribourgeoise

ESTAVAYER ET ROMONT
SE MONTRENT EFFICACES

DOUBLE DEFAITE DU CRET
Juniors Int,
Sierre 0-0.
Juniors Int.
Vevey R.
Juniors Int
Grenchen 4

A2, Gr

Bl, Gr.

Bl, Gr
0. Bern

Düdingen

Fribourg

Juniors Int. Bl, Gr. 2 : Biberist
Grenchen 4-0. Bern-Dürrenast 0-6
Young Boys-Neuchätel Xamax R
Subingen-Thun 3-1. Les Geneveys
Cof.-Chaux-de-Fonds R.
Juniors Int. CI, Gr. 2 : Reconvilier
Biel 0-4. Bettlach-Grenchen 0-6
Gerlafingen-Neuchätel Xamax 1-2
Bümpliz-Young Boys R.
Juniors Inter. C2, Gr. 1 : Romont
Stade Nyonnais 3-3.

2e ligue
Attalens 3-1. Estavayer ¦
7-1. Siviriez-Tafers 2-4
Broc 4-2. Montet-Düdin

Portalban
Gurmels
Courtepin

Conninbceuf-Romont 0-7gen 2-3

3e ligue
Gr. I :  Le Cret-La Tour (jeudi) 0-2

Farvagny-Le Cret 1-0. La Tour-
Bulle II 0-1. Gumefens-Semsales 3-
3. Gruyeres-Ursv 3-1. Grandvillard-
Villaz 6-2. Chätel-Vuisternens-O. 2-1

Gr. II : Central II-Neyruz 4-0
Fribourg II-Marly 0-2. Cottens-Ar-
conciel 1-1. Chenens-Ependes 3-3
Beauregard Ia-Montbrelloz Ib 2-0
Villars-Villarimboud 3-1.

Gr. III : St. Silvester-Ueberstorf
1-5. Schmitten-Tafers II 3-4. Plas-
selb-Alterswil R. Plaffeien-Belfaux
3-1. Richemond-Grolley 0-1. Düdin-
gen II-Noreaz 2-3.

Gr. IV: Vully-Murten 2-1. Mont-
brelloz Ia-Portalban II 0-3. Domdi-
dier-Beauregard Ib 3-1. St-Aubin-
Lechelles 5-3. Grandsivaz-Villeneu-
ve 3-3. Cugy-Kerzers 1-0.

4e ligue
Gr. I : Säles T-Attalens II 2-2. Re-

maüfens-Chapelle 1-1. Vuialerrrens-
Rt Ia-Bossonnens 10-1. Romont II-
Porsel 2-3. Promasens I-Chätel II
1-3.

Gr. II : Vuadens I-Chäteau-d'CEx
3-1. Charmey I-Enney R. Le Pä-
quier-Gruyeres II R. Broc II-Riaz 3-
3. Echarlens-La Tour II 4-1.

Gr. III : Rossens-Arconciel II 5-0
La Roche-Corbieres 7-2. Pont-la-
Ville-Corpataux R. St. Silvester II-
Farvagny II 5-2. Le Mouret Ia-Ecu-
villens Ia R.

Gr. IV: Ecuvillens Ib-Neyruz II
R. Onnens Ia-Vuisternens-Rt Ib 3-2.
Middes-Autigny 3-4. Massonnens -
Chätonnaye 2-5. Lentigny-Estava-
yer-Gx I 3-1.

Gr. V : Granges-Paccot I-Beaure-
gard II 8-1. Givisiez I-Central III
2-3. Corminbceuf II-Etoile I 4-0. Vil-
lars II-Matran I 3-7.

Gr. VI : St. Ursen I-Heitenried I
R-2. Schmitten II-Rechthalten I 2-4.
Giffers I-Tafers III 2-1. St. Antoni
Ia-Alterswil IIa R.

Gr. VII : Alterswil
IIa 3-6. Courtepin II

Gr. VII : Alterswil Ilb-Gurmcls
IIa 3-6. Courtepin II-Bcesingen Ia
1-5. St. Antoni Ib-Kerzers II 3-3.
Cressier I-Courgevaux I 4-2.

Gr. VIII : Domdidier Ha-Murten II
1-1. Ponthaux-Lechelles
Courtion I-Gurmels IIb 3

4-1
Mon
Bcetagny-Ville I-Belfaux

singen Ib-Onnens Ib 1
Gr. IX : DompierreGr. IX : Dompierre I-Morens 1-0.

Montagny I-Vallon 4-3. Domdidier
Hb-St-Aubin II 3-3. Gletterens-Feti-
gny II 0-2. Prez-Montbrelloz II 1-0.

Gr. X : Surpierre-Cheiry I 0-1.
Bussy I-Montet II 2-3. Aumont I-
Cheyres 1-1. Nuvilly-Estavayer-le-
Lac II 0-9.

5e ligue
Gr. I :  Siviriez II-Le Cret II 6-2.

Rue-Mezieres 2-3. Vuadens H-Säles
II R. Ursy H-Semsales II R.

Gr. H : Gumefens II-Channey II
5-4. Chenens II-Bulle III 1-6. Billens
II-Villaz II 0-4.

Gr. III : Cottens II-Matran II 0-3
F. Etoile II-Richemond II 2-7. Vuis-
ternens-O. II-Treyvaux 4-11. Villa-
rimboud II-Ependes II 0-5.

Gr. IV : Giffers II-Heitenricd II R.
Ueberstorf H-Plaffeien II 1-2. Plas-
selb II-Granges-Paccot II 2-3
Ursen II-Wünnewil II 7-1.

Gr. V : Villarepos-Cressier II
Vully II-Montagny-Ville II 5-0.

Gr. VI : Aumont II-Bussy II
—HM HWK<_09_ Dompierre II-Chciry II 3-1. Menie

^^T7i?«<rTB—Tv^^^—M res H-Noreaz II 3-1.

____tSl_£E£-_-E_-M-̂ _läi_-fi Juniors A
Centre P.Riesen I DEGRE I
¦M|inm||HBB ffHn Cr. I :  Romont-Broc 2-2. La Tour
BUBySteHSiM-iiEM&feWtom Gruyeres R. Villaz-Le Cret R. Sivi
^KE _ä—ffiiW!Ew4!y——itf—iiis—I riez-Pla [feien 4-1.

Gr.
Tafers

Gr. II : Schmitten-Fribourg !
Tafers-Portalban 3-0.

DEGRE II
Gr. III : Neyruz-Ependes 2-1.

Mouret-Gumefens 4-0. Attalens
Chätonnaye 1-2.

Gr. IV : Heitenned-Prez 2-1. Feti
gny-Corminbceuf 0-5.

Juniors B
DEGRE I

Gr. I :  Chätel-Gumefens 3-2. Fri
bourg-Onnens 0-0. Richemond^Le
Päquier 1-1. Vuisternens-O.-Ursy 4-
1.

Gr. II : Courtion-Alterswil 2-5.
Montbrelloz-Domdidier 0-1. Recht-
halten-Montet R. Wünnewil-Tafers
3-1.

DEGRE II
Gr. III : Vuadens-Semsales 5-1

Mezieres-Massonnens 3-4.
Gr. IV : Corpataux-Charmey 7-3

Riaz-Ecuvillens 1-2. La Tour-Trey-
vaux R.

Gr. V : Murist-Billens 0-6. Monta-
gny-Cheyres 3-0 F.

Gr. VI : Villars-Beauregard a 3-0
Marly-St. Antoni 1-0.

Gr. VII : Düdingen-Courgevaux R
Kerzers-Gurmels 3-4. Schmitten -
Ueberstorf 2-2.

Juniors C
DEGRE I

Gr. I :  Gumefens a-Le Cret 3-6
Gruyeres-La Tour a 2-2. La Tour b-
Attalens 0-3 F.

Gr. II : Fribourg-Farvagny 0-1
Marly-Chenens 3-2. La Roche-Ar-
conciel 0-5.

Gr. m : Middes-St-Aubin 0-2. Nu-
villy-Gletterens 2-8. Prez-Fetigny
3-0:

Gr. IV :. St.j Antoni-Düdingen 3-3.
Tafers-Gurmels 2-1. Wünnewil-Gi-
visiez 2-0.

DEGRE II
Gr. V : Charmey-Broc 3-3.
Gr. VI : Vuisternens-Rt-Siviriez

1-5. Chätel-Vaulruz 3-0.
Gr. VII : Neyruz-Gumefens b 3-2.

Villaz-Le Mouret 2-5. Villars-Cot-
tens 1-4.

Gr. VIII : Central b-Giffers 1-9.
Corminbceuf-Belfaux 10-1. Etoile-
Central a 1-8.

Gr. IX : Kerzers-Murten 2-1. Ue-
berstorf-Bcesingen 4-2.

Gr. X : Dompierre-Ponthaux 3-1
Grolley-Courtion 2-1. Lechelles •
Courtepin 2-9.

Gr. XI: Estavayer-Villeneuve 5-0
Grandsivaz-Montet 4-1.

Juniors D
Gr. I :  Romont a-Siviriez 7-0. Pro-

masens-Chenens 4-5.
Gr. II : Farvagny-Marly a 2-1.

Rose-Richemond a 0-6. Richemond
b-Villars 5-1.

Gr. III : Düdingen b-Central 2-1.
Granges-Paccot-Beauregard 1-4. Dü-
dingen a-Wünnewil 2-1.

Gr. IV:  Murten-Domdidier 0-9.
Montet-Montbrelloz 1-1.

Veterans
Gr. I :  Portalban-Estavayer 2-6.

Montet-St-Aubin 8-1. Vailon-Fri-
bourg II 3-2. Domdidier I-Payerne

Gr. II : Fribourg I-Corminbceuf
4-1. Central I-Courtepin 2-1. Cottens
- Cressier 2-4.

Gr. III : Richemond - Central II
0-1. Bulle H-Vuisternens-O. 0-3.
Bulle I-La Tour 2-0.

Gr. IV : Kerzers-Schmitten 1-2.
Etoile Sport-Tafers 5-5. Bcesingen-
Gurmels 2-1. Düdingen-Murten 0-2.

Coupe fribourgeoise
des actifs

8es DE FINALE
Remaufens - Massonnens 2-3. —

Bulle II - Gruyeres, 1-3. — Riche-
mond - Heitenried , 2-3. — Cormin-
bceuf II - Rechthalten, 4-3, ap. prol.
— Saint-Aubin - Vully. — Portalban
II - Montbrelloz, 0-3. — Belfaux -
Domdidier , 2-0. — Gurmels IIa -
Granges-Paccot, 7-6, ap. pen.

Mercredi 4 mai : quarts de finale
Mercredi 11 ma : demi-finales.
Coupe fribourgeoise Juniors C : Le

Cret - Siviriez, 1-0.
Juniors A :  Siviriez - Ependes,

2-0.



HOCKEY. CHAMPIONNATS DU MONDE DU GROUPE A, A VIENNE

L'URSS humilie le Canada 11 ä 1
URSS - Canada 11-1
(3-0 5-1 3-0)

Les maitres ont donne la lecon. Face
& une equipe canadienne qui a sombre
completement, l'URSS a reussi une Per-
formance remarquable en s'imposant
par 11-1. Mais plus peut-etre encore que
le resultat, c'est pour leur calme et leur
ponderation devant les agressions per-
petrces par les Canadiens lorsqu'ils se
virent aussi totalement domines que les
joueur s sovietiques sont ä mettre en
evirfpnrp

En fait , les Canadiens n'ont fait Il-
lusion que durant neuf minutes dans ce
deuxieme choc du tournoi mondial. Le
temps pour Yakuchev d'ouvrir la mar-
que. On avait meme note un tir sur le
poteau de Phil Esposito ä la cinquieme
minntp Mais deW l'nuverturp du sco-
re, il n'y eut plus qu'une seule equipe
sur la glace et le resultat parle assez
clairement.

Pourtant, les Sovietiques ont donne
l'impression de ne meme pas forcer
leur talent. C'est assez dire si cette for-
mation canadienne etait depassee par
le rythme du j eu impose par les hoc-

L'Ameiricain J. Micheletti (ä gauche) et l 'Allemand de l'Ouest H. Hinterstocker • _
s'affrontent ä l'image d'un match place sur le terrain de l'engagement physique. I\ h l r f o  Oll < mil_ll4'AC

(KAvstnnP, ** UUL_. KU ml 11111111 -_._.

keyeurs de l'Est dans cette rencontr* Paradoxalement, on attendait beau-
qui aura tout de mSme permis au public coup de ce match URSS - Canada pour
d'apprecier quelques buts assez excep- etre fix£ sur les possibilites actuelles de
tionnels fabriques par des attaquants l'equipe d'URSS. Et bien, de par la trop
sovietiques particulierement en verve. faible Opposition representee par l'e-

quipe canadienne, il faudra attendre
Avec quatre buts k son actif , Yaku- une autre echeance, Suede ou Tcheco-

chev se montra le meilleur realisateur slovaquie, pour en savoir plus.
de son equipe. Mais c'est toute la forma-
tion sovietique qui doit etre associee CLASSEMENT :
dans ce succes. Encore que la victoire 1. Tchecoslovaquie, 3 matches, 6
apparaisse importante de par, le nom de points (33-7). 2. URSS, 3-6 (32-7). 3.
l'adversaire. Mais au vu du deroulement Suede, 3-6 (17-4). 4. Etats-Unis, 3-3 (11-
du match, l'URSS aurait tout aussi bien 9), 5, Canada, 3-2 (7-16). 6. RFA, 3-1 (6-
pu affronter la Roumanie ou l'Allema- 22). 7. Finlande, 3-0 (10-27). 8. Rouma-
gne... nie. 3-0 (4-28).

Sans tactique
Sans tactique , trop statiques , perdant I I R J  M I I  PA I I  Tf l R I  8*

le contröle de leurs nerfs, les Cana- Uli l iUL 1-lfUI I nilLL
diens n'ont meme pas perdu dans la di-
gnite comme ce fut le cas vendredi face EtatS-UniS  - RFA 3-3
ä la Suede. II faut dire oue le prineipal ,_. _ _¦ _ _. _ »a ta sueäe. 11 taut eure que te prineipal /O -1 -l -1 n "Hresponsable des exces a eu pour nom \--" " '" ¦ U- I )
Paiement. Ce dernier a meme agresse Dans un match oü I'enjeu etait im-
avec la canne l'arriere sovietique Babi- portant pour les deux equipes dans
nov et il ecopa d'une penalite de cinq i'optique de la relegation, Americains
minutes. Mais la faute avait le poids et Allemands ne sont pas parvenus a se
dune expulsion de match. departager. Ils se sont en effet separes

sur le score de 3-3 (2-1. 1-1. 0-1) au
terme d'une rencontre au cours de la-
quelle les deux equipes n'ont pas me-
nage leurs efforts. Des deux cötes, on
a en effet termine le match tres fati-
gues . et ce score nul reflete en quelque
sorte assez bien la physionomie du jeu.

Place sur le terrain de l'engagement
physique, cet affrontement a par con-
tre ete d'un niveau technique assez fai-
ble. A leur habitude, les Americains
ont durci le ieu. Mais ce aui leur avait
permis de dominer la Roumanie a
echoue face ä des Allemands qui n'ont
de lecons ä recevoir de personne dans
le domaine de la volonte et de la
hargne.

Longtemps, les Americains. qui
avaient ouvert la maraue nar Warren
Miller ä la 6e minute dejä , ont mene
ä la marque. Mais dans la derniere pe-
riode, l'entraineur allemand a joue son
va-tout, n 'alignant plus que deux lignes
tant en defense qu'en attaque. Cela lui
a reussi puisque ä onze minutes de la
fin , Kunhackl a obtenu une egalisation
merit.ee nmir les Allemanr.?:.

A une journee de Ia fin du cham-
pionnat suisse de LNA, Federale Lu-
gano s'est assure^ le titre national en
battant Nyon par 117-90 ä Pexte-
rieur. Les Vaudois ont oppose une
belle resistance mais leur reserve en
hommes (Nussbaumer et Biachetti au
service militaire) a dte vite cpuisee
ce qui a permis aux Tessinois de fai-
re definitivement pencher la balance
en leur faveur.

A une j ournee de la fin. Federale
Lugano ne peut plus en effet etre
rejoint par Fribourg Olympic qui
demeure ä 3 points apres avoir battu
Renens. La lutte au sommet est donc
terminee entre les deux « grands »
du championnat.

Resultats : Vevey-Viganello 10-95
(56-41). SP Lugano-Lemania Morges
105-80 (44-38). Nyon-Federale Luga-
no 90-117 (35-46). Renens-Fribourg
Olympic 91-95 (50-43). Neuchätel-
Pullv 61-102 (25-57). Preeassona-Sion
118-85.

CLASSEMENT : 1. Federale Luga-
no 21-40 (champion suisse) ; 2. Fri-
bourg Olympic 21-37 ; 3. Viganello
21-34 ; 4. SP Lugano 21-30 ; 5. Vevey
et Pully 21-22 ; 7. Lemania Morges
21-18 ; 8. Sion 21-15 ; 9. Pregassona
21-15 ; 10. Renens 21-10 ; 11. Nyon
21-9 ; 12. Neuchätel 21-0.

LFS MATCHES EN BREF

La Finlande flirte
Suede - Finlande 5-1
(1-0 0-1 4-0)

Largement domines par les Tchecos-
lovaques d'abord puis par les Sovieti-
ques, les Finlandais n'avaient pas la fa-
veur du pronostic dans ce derby nordi-
que. Certes, ils se sont finalement incli-
nes sur le score assez net de 5-1 (1-0 0-1
4-0), mais ils ne meritaient indeniable-
mpnt nac Ho snhir nnrpit affrnnt. dans
les dernieres minutes. Apres cinquante
minutes de jeu en effet, la marque etait
encore de 1-1 et tout restait possible.
Habiles dans le jeu de contre, les Sue-
dois ont profite de la generosite offen-
sive de leurs rivaux pour faire la diffe-
rence sur la fin , obtenant ainsi une vic-
toire nullement immeritee mais qui mit
tres longtemps avant de se dessiner.

Car les Finlandais s'etaient totale-
mont rplmnvpc nnnr pptlp rpnrnntre.

Tchecoslovaquie - Roumanie

17 
I 'M, 13-1 (5-0 4-0 4-1)

\S A U I U I L  Match sans histoire pour les Tcheco-
slovaques qui ont nettement domine
une formation roumaine sans illusion.

certainement la meilleure ä laquelle le Les Champions du monde ont par ins-
public viennois a pu assister jusqu'ici. tant offert un veritable recital. Ils ont
On sait que les joueurs finnois n'ont pas ainsi marqu<i quatre buts en l'espace de
besoin d'etre motives lorsqu'ils affron- trois minutes au debut de la deuxieme
tent leurs voisins suedois. Ils en ont p(§riode. Ils se sont egalement menage
donne une nouvelle preuve dimanche quelques temps de repos. c.est d,aU.apres midi a Vienne, en tombant la tete . _ pp m . __ ... - ,_ -„„.„j . H P
haute et apres avoir longtemps flirte leurs ce *m P«mn a ta ^tournante ae
avec l'exploit. lauver 1 honneur a l a  55e minute par

Entre ces deux adversaires qui se Solyom, alors que le score etait deja de
connaissent trop bien, seul un coup de 12"°- A noter 1ue Tureanu, le meilleur
poker pouvait deeider de l'issue du attaquant roumain, a ete blesse dans un
match. Et ce coup de poker, ce sont les choc ä la 22e minute et qu'ü dut ceder
Finlandais qui l'ont tente en alignant sa place ä Olenici.
durant toute la rencontre quatre lignes
d'attaque. Et paradoxalement, c'est au m m̂mtmmmmmmmmaammmmmmmmmmmaam
moment oü cette tactique semblait de- Rf B_ ^m I iTjvoir etre payante, qu'elle s'est retour- RS 1XS *-« JH _¦« I Jj9

Dans la derniere periode, les Finlan- mm^^^mm̂ A ^^^m̂m̂ ^amämmmmm
dais etaient indeniablement les plus Quotidien fribourgeois du matin
frais. Sentant la victoire ä portee, ils _ ...
prirent le maximum de risques offen- Edlteur et imprimeur:
sifs, s'exposant par lä meme aux Imprimerie et Librairies St-Paul SA
contres de Suedois particulierement ha- 1700 Fribourg
biles dans ce jeu d'attente fait d'aecele- .. , , . .,. . , • ,. , i, i . Administration:rations soudaines. Et ils encaisserent en Bureau des abonnemenls -LA LIBERTE.
1 espace de huit minutes — de la 51e a i70o Fribourg, avenuo de Perolles 40
la HQp — niiatrp hllt.s mii allaipnr rlnnnpr inm\ 01 -11 01 rh- mm. nneta,lv 17 . u
un caractere trop net au succes suedois. Tarif des abonnements:
La Suede eut d'ailleurs en son gardien 6 mois 12 mois
Hogcesta son meilleur homme. Le cons- Suisse 55— 105.—
tater c'est aussi rendre hommage aux Etranger 112.— 200.—
possibilites offensives des Finlandais. Redaction¦

La marque avait ete ouverte ä la 14e nMacteu. en
'
chet: Francois Gross

minute par Persson, d u n  violent tir pris Rerdacteurs-
de la ligne bleue. II fallut alors attendre plerre BafraSi cha,,e, Bays,
la 37e minute pour voir Peltonen re- Georges Blanc , Claude Chuard,
nrondro rlo rnlpp im o-vr»p.ll£in+ cpvvino Marcel Gobet. Claude Jenny.prenure ae voiee un exceuenx service «.¦¦.» »».¦i, w«™» «»¦¦¦¦»,
de Koivulahti et transformer enfin ftEÄÄ 

M"sse''
l'une des nombreuses chances de but Bureau d0 

_ . Jean p|ancnere|
que s etait creees son equipe. Les choses Jean-Louls Bourqui (pholo-reporter )
allaient se preeipiter dans les dix der- TAIA«^-. no7 00 oc 00 T«I«V de t7s
nieres minutes. Tour ä tour. Andersson, Telephone 037 22 26 22 Telex 36 176
Lundholm, Persson et Lundholm ä nou- Regle des annonces:
veau marquaient sur des contres, as- Publicitas SA rue de la Banque 2
seyant ainsi le succes des Suedois. .___ 

Fribourg m 037 22 14 22
PhÄniiae nnefanv "17- ^O Tölov 3 9G_1

nvnr TO-IäTIT

Massard 6e ä Lucens
Le Zurichois Ueli Mueller, un specia-

liste de eyeloeross, a enleve au Sprint le
Prix Henniez pour amateurs, ä Lucens,
avec quatre auteurs coureurs. II s'e-
chappa dans le 5e des 6 tours de
20 km.

1. Ueli Mueller (Steinmaur) , les 120
km en 3 h. 22'50. 2. Henri Rohner (Eh-
conriinnon^ mamc. tprnnc 5 Tfilian "Rlnm

(Pfaffnau), meme . temps. 4. Jean-Marc
Divorne (Neuchätel), meme temps. 5.
Karl Weber (Meilen), meme temps. 6.
Andre Massard (Bulle), ä 2'40". 7. Vi-
cenzo Lorenzi (Geneve), meme temps. 8.
Patrick Novelle (Geneve). 9. Rene
Brotzge (Winterthour). 10. Alfred
Schurter (Schaffhouse), tous meme
temps. — Puis : 14. Andre Challande
rTfc-ikc.ii>-<r\

nmiRSF l)F IA fiRIIYFRF
AUTOMOBILISME

La course de Ia Gruyere s'esl dis-
putee sur un troncon de la RN 12 non
encore ouvert au trafic , sous la forme
d'un slalom. 2000 speetateurs ont
suivi l'epreuve dimanche, malgre le
temps pluvieux. Le meilleur temps
de Ia journee a ete realise par le
Fribourgeois Rolf Egger, sur Ralt
F 3, en 1*16"77.

*-!-_*.-.J IMIB IMH * »«„«UI »lue- An

TARIFS LOCAUX DE PUBLICITE

EGGER MEILLEUR TEMPS SS8 -*--** 11 i l
— gastronomie 115 et

1600 : 1. Nicolas Buehrer (Bienne), - derniere page 170 ci
Ferrari Daytona, 1'26"70. Production Z Idernföre- SS c!
siii-rialc : 1. Claude .Teanneret (Ve- n..., . ,__ _. """¦"""- ¦ -• ~™ "* -™—•_•_. \ .~  ueiai ae remise des annonces:
vey), BMW, 1'23"88. No du (u,,  ̂vendredl ä 9 heures. No du mardi ,

Course. Jusqu'ä 1600 : 1. Roland vendredl ä 12 heures. No du mercredi au sa-
Bitterlin (Echandens), Lola, 1'21"15. ,medl - l' avant-yellle a 12 heures Avis mor-
— i o -i ¥>„ie 17 „_ ~Ä__ « tuaires, la veille de parution a 16 h 30 NoFormule 3 : 1. Rolf Egger (Fribourg), du |Un'd| 80nl ä ü6p

v
oae, dans ,a b0iie am

Ralt, 1'16"77 (meilleur temps de Ia lettres de l'lmprlm erle St-Paul . Perolles 40,
journee). Formule 2 : 1. Fredy Am- * Fribourg . lusqu 'eu dimanche a 20 heures.
weg (Ammerswil), BMW, 1'19"24. \ Tlraa * eontr6l» FRP: 30 227 exemplalres

• Nous reviendrons sur cette course SB. ra ¦ 9J U I U  Lj I

Federale champion suisse

Motocvclisme. Manche du chamDionnat suisse ä Perrefitte

BASKETBALL

Vevey - Viganello
104-95 (56-41)

Galeries du Rivage.- 800 speeta-
teurs.- Arbitres : Pasteris-Busset.

Vevey : Austin (14), De Tiani (22),
Porchet (3), Roubaty, Jordan (53),
Zakar (6), Frei (6).

Viganello : Kraus (4), Fultz (38),
Casoni (6), Landembergue, Brady (23)
Ponzio (6), Stockalper (18), Luechin-
ccr. Lambardi.

Renens - Fribourg Olympic
91-95 (50-43)

Salle du Leman.- 500 speetateurs.-
Arbitres : Cambrosio-Zammini.

Renens : J.P. Haederli (8), Frias,
Boillet (16), Clerc (4), B. Haederli
(20), Wagner (20), Maillard (23).

Fribourg Olympic : Howard (35),
Kund (8), Marbach (4), Karati (10),
Denervaud, Bücher (3), Currat (14),
Kirkland (21).

Ligue B :
Lausanne menace City

Champel-Vernier 102-76 (55-37).
Stade Francais-Sportive Francaise
Lausanne 77-71 (40-45). Aire-Le-Li-
gnon/Jonction-Martigny 95-76 (39-
41). Uni Bäle-Bellinzone 81-86 (41-46).
Lausanne Snnrts-St-Paul Lausanne
92-88 (46-38).— Classement : 1. Aire-
Le Lignon-Jonction 19-34 ; 2. Stade
Francais 19-32 ; 3. Sportive Francai-
se Lausanne 20-30 ; 4. St-Paul Lau-
sanne et Bellinzone 19-20 ; 6. Vernier
19-18 ; 7. Champel 19-14 ; 8. Uni Bäle
et Martigny 19-12 ; 10. City Fribourg
10.in • 11 T c.cQnnn Snnrfe 1(1-8

Nouveau succes de Marly
Tours finals de Ire Ligue, promo-

tion (2e journee) : Groupe A : UC
Neuchätel-Rio Lugano 75-78 (35-36).
Monthey-Marly 76-86 (39-43).—
Groupe B :  Uni Berne-Abeille La
Chaux-de-Fonds 53-58 (27-31). Che-
ne-Muraltese 70-87 (28-42).— Relega-
tion ein 2e Ligue : City Berne-Frau-
piifpl.1 80-70 f29.-a4).

• Contrairement ä ce qui a ete an-
nonce, la finale de la Coupe suisse
feminine, entre Nyon et Berne, aura
lieu le samedi 30 avril ä 20 heures ä
"Rpnnnc ot nnn ä Wvnn

Olympic feminin relegue
m Championnat suisse feminin de
Ligue nationale (18e et derniere
journee) : Berne-Baden 73-54. Lau-
sanne Sports-Sierre 49-54. Muralte-
se-Nyon 46-65. Stade Francais-Fe-
niinn T l n r r t i ,  KA..A. T»!-! i,i n-i 1 n ic_ Fri _

bourg 71-33.— Classement final : 1.
Stade Francais 34 p. 2. Plainpalais,
30 p. 3. Femina Berne 28 p. 4. Mu-
raltese Locarno 23 p. 5. Nyon 22 p.
6. Lausanne Sports et Berne 12 p.
8. Baden 10 p. 9. Sierre 6 p. 10. Fri-
hnnro- ~ n f r r *}  ö«rn ö i

Viaanello perd ä Vevey
SP Lugano -

Lemania Morges
105-80 (44-38)

Palestro della Gerra.- 150 speeta-
teurs.- Arbitres : Alberti-Marelli.

SP Lugano : Sanford (24), Marche-
si (2), Zbinden (13), Tettamanti, Pra-
ti fRt. Arnndn (4). Zali (91. Battistoni
(2), Picco (7), Scubla (8), McDougall
(28).

Lemania Morges : Charly (6), Kre-
sovic (18), Schmid (5), Lauria (2), Al-
loi (6), Wyder (6), Gallagher (20), Diaz
(6), Rossier (11).

En 2e mi-temps, expulsion de Kre-
sovic pour impolitesse envers un ar-
tiitri»

Neuchätel - Pully
61-102 (25-57)

Panespo.- 150 speetateurs.- Arbi-
tres : Schneider-Verner.

Neuchätel : Notbom, Schaller, Vial
(5), Osowiecki (17), Robert (12), Rei-
chen, Jaques (17), Reichen (5), Goet-
schmann (5).

Pully : Fernandez (4), Delbrassine
(18), Lawrence (19), Reichen (16).
Rithner, Denervaud (9), Hurlburt
/18. IVTnino M8^ Tprrv.

Nyon - Federale Lugano
90-117 (35-46)

College secondaire.- 400 speeta-
teurs.- Arbitres : Benz-Roignat.

Nyon : Traub (18), Badoux, Garner
(40), Rey (7), Burki (12), Girardet (9),
Genoud (4), Guilloud.

Federale Lugano : Ermotti. Picco
(13), Johnson (47), Cedraschi (14),
Betschart (fi), Dizerens (2). Nicolet
f5.  R-i rru rsn. npi r A r n n n  Rrii frhera.

Le Valaisan Mellv fait Sensation
La manche du championnat suisse sur

route organisee ä Perrefitte s'est de-
roulee sous une pluie battante.

Vainqueur de la categorie des 1000
cmc. le Valaisan Gerard Melly, au vo-
lant de sa Yamaha, a fait Sensation par
sa maitrise, releguant ä quatre secon-
des le deuxieme Nothiger. En 125 cmc,
le Jurassien de Bellinzone Philippe Mi-
serez a cueilli une surprenante victoire.
Le second, Alain Pellet , a pris la tete du
classement intermediaire du champion-

Resultats des categories elites :
125 cmc : 1. Philippe Miserez (Bellin-

zone) Bender , les 3500 m en 2'07"57. 2.
Alain Pellet (Chavannes-Renens) Mor-
k.dali; 0'1IV'11 "5 r,Vir,c.tr,r>ciQ Qr.hollir,'.

(Wildberg) Yamaha, 2'10"39. 250 cmc :
1. Walter Rappezoni (Moosleerau) Ya-
maha, 1'56'37. 2. John Hohl (Steine-
brunn) Yamaha, 1'58"03. 3. Olivier de
Coulon (Neuchätel) Yamaha, 1'58"05.
500 cmc : 1. John Hohl (Steinebrunn)
Yamaha , 1'51"64. 2. Jacques Cornu
(Hauterive) Yamaha, 1'52"41. 3. Gilbert
Dir,* rViiar-ar.c.'l 1'KQ"Od

1000 cmc : 1. Gerard Melly (Chippis)
Yamaha, 1'52"85. 2. Max Ncethiger
(Berne) Egli Yoshim, 1'56"12. 3. Fran-
cois Studer (Delemont) Ducati, 1'56"91.
Side-cars : 1. Gerald Corbaz - Roland
Gabriel (Savigny) Yamaha, 1'56"83. 2.
Fredy Affolter - Remy Hirschy (Ge-
neve) Yamaha SRS, 1'57"60. 3. Jaquet -
F)plar7p IVpi;ovl Vamalio 1 'nn '") R

Baker aaone ä Jarama. P. Coulon 4e
C'est avec pres d'une minute d'avan-

ce sur le Francais Christian Sarron que
l'Americain Steve Baker (25 ans), a
remporte ä Jara la troisieme manche du
championnat du monde de vitesse des
750 cc. Le pilote d'outre-Atlantique a
toutefois profite de l'absence de son
nnn.nn.ni n t .  I.'. . . . . . . .  T* .. I...- < .. C J.. To _

ponais Takazumi Katayama pour ren-
forcer sa position en tete du classement
provisoire.

Baker compte desormais 42 points,
soit 15 de plus que Roberts apres cet-
te epreuve au cours de laquelle le Suis-
se Philippe Coulon s'est de nouveau mis
en evidence avec sa 4e place. Coulon
n'a r»Oivln nun 111 ennnnAn. c,*. Cc.nn n.

il figure desormais en 6e position au
championnat du monde.

1. Steve Baker (EU), Yamaha , 60
tours: 204 km en 1 h. 38'41" (moyenne
124.0 km-h.). 2. Christian Sarron (Fr),
Yamaha, 1 h. 39'39". 3. Hubert Rigel (Fr),
Yamaha , 1 h. 39'47'\ 4. Philippe Coulon
ISJ^ Yamaha 1 l-l QO'dO n Ale. r- nn^nn

(GB), Yamaha, ä deux tours. 6. Marcel
Ankone (Ho), Yamaha. 7. Gilles Hus-
son (Fr) , Yamaha. 8. Piers Forrester
(GB), Yamaha , ä quatre tours. 9. Ger-
hard Vogt (RFA). Yamaha, ä sept tours.

Positions en championnat du monde :
1. Baker 42 p. 2. Kenny Roberts (EU)
27. 3. Sarron 25. 4. Takazumi Kataya-
ma tTn-n.\ I n  n D.'^l 10 O *-._..! IA



FOOTBALL. EN CHAMPIONNAT DE Ire LIGUE : CENTRAL - MARTIGNY 1-1 (1-1)

CENTRAL TOUJOURS INVAINCU ALA MOTTA
Martigny est Ia deuxieme equipe de

premiere ligue apres Meyrin a «Itre
parvenue ä obtenir un point sur Ie stade
de la Motta. Prive de son meilleur mar-
queur du second tour, Jean-Pierre
Zaugg, toujours ä l'höpital, Central a du
finalement se contenter d'un point ,
apres avoir assez nettement domine au
cours de la premiere periode.

S'il veut participer aux finales de
promotion en Ligue nationale B, Cen-
tral sait qu 'il doit reussir un maximum
de points sur son terrain. Des lors , il
n'est pas etonnant que les Fribourgeois
furent les premiers ä porter le danger
devant les buts adverses, mais Martigny
est repute pour la solidite de sa defen-

Mauron : un but precieux
Si Daniel Dousse etait le plus effi-

cace des attaquants fribourgeois, il etait
pourtant necessaire qu'il recut täe l'aide
de l'arriere. Et c'est justement Paul
Mauron qui allait avoir l'honneur d'ou-
vrir le score en se presentant seul de-
vant le gardien Dumas k la suite d'une
excellente passe en profondeur de
Dousse precisement. Ce but recompen-
sait justement les efforts d'une equipe
fribourgeoise qui connaissait alors son
meilleur moment du match. En effet , les
joueurs de l'entraineur Meier continue-
rent ä dominer leur adversaire qui eut
bien de la peine ä faire valoir ses quali-
tes durant la premiere demi-heure. Ce
but de Mauron fut finalement precieux,
car une bevue de la defense centra-
lienne suivie d'une erreur non moins
monumentale du jeune gardien Spicher
permit ä Martigny d'egaliser.

Des cet instant, le doute s'installa
dans le camp des Centraliens qui perdi-
rent enormement de balles au milieu du
terrain dejä. Devenus plus agressifs, les
Valaisans sentaient que leurs adversai-
res etaient ä leur portee. La blessure de
Meier peu avant la mi-temps, ä la suite
d'un telescopage avec Buchard (les deux
joueurs durent d'ailleurs etre transpor-
tes ä l'höpital pour quelques points de
suture) n'arrangea pas les affaires d'un
Central , qui fut souvent domine au
cours de la deuxieme periode.

Des Valaisans dangereux
Martigny au contraire ne se laissa pas

abattre par ce coup du sort. En debut
de deuxieme Periode, il prit l'initiative
des Operations si bien que le resultat
nul n'etait nullement voie. Malgre son
erreur, qui coüta Legalisation ä son
equipe, le jeune Spicher se montra ä la
hauteu r de sa täche dans les buts fri-
bourgeois et il eut quelques tres bonnes
interventions ä son actif. Reprenant
confiance en ses moyens, alors que le

Italie :
Juventus perd un point

Italie. — Championnat de Ire divi-
sion (26e journee) : Perugia - Juventus
1-1. AC Torino - Verona 1-0. AC Milan-
Lazio Rome 2-2. AS Roma - Interna-
zionale 2-3. Napoli - Sampdoria Genes
1-1. Bologna - Fiorentina 2-0. Genoa-
Foggia 1-2. Catanzaro - Cesena 4-2.

Classement : 1. AC Torino et Juven-
tus Turin 43 p. 3. Internazionale 31.
4. Napoli 29. 5. Fiorentina 28. 6. Perugia
26. 7. AS Roma et Lazio Rome 25.

Les commentaires du
championnat de deuxieme
ligue dans notre prochaine
edition.

PLUSIEURS VICTOIRES DE J. NOTZ
AU CONCOURS HIPPIQUE DE SION

Cat. r/2 : 1. Charles Andenmatten
(Sierre), Gregory II, 0-43"9. 2. Amanda
Niemeyer (Geneve), Macadam, 0-44"8. 3.
Albane Donnet-Monay (Troistorrents),
Irish Love, 0-45".

Cat. 1/2 : 1. Juerg Notz (Chietres),
Goldfinger, 0-45"5. 2. Pimo Mazurczac
(Apples), Fairvvay, 0-51"6. 3. Werner
Wyss junior (Bretigny), Mister Rusty,
0-52"5.

Cat. r/2 : 1. Chantal Blanc (Sion),
Cliss. 0-28"3. 2. Michel Grange (Gene-
ve), Vendetta , 4-29"7. 3. Nicole Spiess
(Salins), Wallaby, 4-32"9, tous au barra-
ge.

Cat. r/2 : 1. Yves Curchod (Geneve),
Chippendall , 0-32"5. 2. Dominique
Epars (Penthalaz), Jack Point , 0-34"2. 3.
Gabriel Zufferey (Sierre), Lucky-Boy,
0-35"7, tous au barrage.

Cat. m/1 : 1. Juerg Notz (Chietres),
Arava , 0-73"5. 2. Philippe Pizzera (Sa-
viese), Mirabelle-HI, 0-75"3. 3. Primo
Marzurczac (Apples), Fairway, 0-78"l.

Prix des espoirs : 1. Sabrina Rombal-
di (Montana), Badine de Villard , 0-42"
2. 2. Erika Ruppen (Veyras), Gilberte ,
0-43"3. 3. Nicole Andenmatten (Sierre),
Ferbach. 0-44"5.

Prix de Valere, cat. m 1/r 3, bareme
C: 1. Kurt Wenger (Bellach), Miraco-

lo , 61"6. 2. Juerg Notz (Chietres), Ara-
va , 68"2. 3. Michele Zufferay (Savie-
se), Paddy Lou , 69"4. 4. Ch. Froidevaux
(Colombier), Bitter Sweet, 70"1. 5. Phi-
lippe Pizzera (Saviese), Mirabelle et
Chantal Blanc (Sion), Snob, 71".

Prix de Champsec, cat. r/2, bareme
A : 1. Yves Curchod (Geneve), Chippen-
dall , 0-56"6. 2. Martine Girardet (Cor-
beyrier), By By Royal, 0-57"5. 3. San-
dra Brunet (Geneve), Funny Girl , 0-58"
5, 4. Dominique Epars (Penthalaz) , Jack
Point , 0-60"7. 5. Corinne Matthey (Ren-
naz), Pepone, 0-64"3.

Championnat romand, cat. m 2, bare-
me A : 1. Henri Turrettini (Geneve),
Rembrandt 3, 0-46"8. 2. Olivier Lauffer
(Rennaz), Ash Line, 0,25-56"9. 3. Claude
Pachoud (Monthey), Barron, 4-50"2,
tous au barrage. 4. Claude Manuel
(Jouxtens), Podargos, 1,25-81"2, au par-
cours initial. 5. Kurt Wenger (Bellach),
Miracolo. 3,25-77"2.

Prix de la Majorie, cat S 1, bareme
A : 1. Juerg Notz (Chietres), Le Far-
quin , 0-71"5. 2. Juerg Notz (Chietres),
Gondolier, 0-72". 3. Olivier Lauffer
(Rennaz), Mister King, 0-75"5. 4. Olivier
Lauffer (Rennaz), Ash Line, 0-79"2. 5.
Claude Pachoud (Monthey), Ingram, 0-
80"8. 6. Claude Pachoud (Monthey),
Barron , 0-86"2.

festival de mauvaises passes avait assez vaincus sur leur terrain et s'il fallut la
dure, Central connut k nouveau quel- montee d'un d6fenseur pour qu'ils mar-
ques bons moments aux alentours de la quent un but , ils se sont tout de meme
70e minute oü ä tour de röle Dousse, cr  ̂ quelques belies occasions de but.
Baschung, Deglise et Bovet eurent le
but de la victoire au bout du soulier. CENTRAL
Comme les Valaisans ne manquaient pas Spicher ; Gisler ; Deglise, Mauron ,
non plus de porter le danger dans les Broillet ; Jelk, Meier, Perez ; Dousse,
seize metres adverses, la rencontre de- Baschung, Burch.

Des conditions tres difficiles

Bien lance par Dousse, Paul Mauron sc presente seul devant Ie gardien Dumas
et ouvre le score pour Central. (Photo J.-L. Bourqui)

meura incertaine jusqu'au coup de sif-
flet final.

Ainsi, Central peut etre satisfait du
point acquis, car sa prestation ne fut
pas tres bonne : en effet , Central tra-
verse actuellement une periode creuse
oü il ne pratique plus le football qu'on
lui connaissait. Pourtant , les resultats
ne sont pas decevants, meme si la ma-
niere n'est pas toujours la meilleure,
mais l'absence de deux de ses meilleurs
attaquants (Zaugg et Gaillard) n'est pas
etrangere ä cette baisse de regime d'au-
tant plus que certains joueurs , obliges
de j ouer vu le contingent restreint ä
disposition, ne sont pas au mieux d«
leur forme. L'ensemble de l'equipe souf-
fre certainement de la carence de ces
elements.

Ainsi, les Centraliens demeurent in-

MARTIGNY
Dumas ; Laufet ; J. Moret , Moulin ,

Biaggi ; Beaud, Fellay, Y. Moret ; Dvor-
nic, S. Moret , Buchard.

Arbitre : M. Hofer, de Lausanne.
Speetateurs : 650.
Notes : stade de la Motta. A la 42e

minute, Meier et Buchard se blessent
et sont remplaces par Bovet et Lugon.
Avertissements ä Jelk et Moulin.

ELIMINATOIRE DE Lp vent a rendu particulierement difficile la täche des footballeurs de Fetigny

r>r i i ioc r»i i n n — .Mnc et de Monthey qui s'affrontaient hier apres midi sur Ie terrain de l'equipe broyar-
LA COUPE DU MONDE de. Aussi les speetateurs n'eurent-ils droit qu'ä une rencontre bien terne qui a
,,.-,-.-. -. _ _  • _ -,-t-.-,•> permis ä l'equipe valaisanne de rester invaineue depuis Ia reprise.

conditions meteorologiques. Eux qui ,
parfois, pratiquent un jeu abusivement
court , tenterent cette fois-ci trop sou-
vent de proceder par de longues balles
aeriennes qui laissaient la part trop bel-
le au hasard et aux defenseurs adverses.
La domination des visiteurs ne parais-
sait toutefois pas trop dangereuse :
Monthey ne se creait en effet pratique-
ment pas d'oecasion de but , ses atta-
quants echouant regulierement sur les
defenseurs broyards. Ceux-ci se laisse-
rent toutefois surprendre par Moret qui
devanga le gardien Mollard pour re-
prendre un centre et ouvrir la marque.

Peu d'oecasions
Personne ne pensait alors que ce but

pourrait suffire pour deeider de l'issue
de la rencontre, d'autant plus qu'une
percee de Mora, peu apres, avait prou-
ve que la defense valaisanne n'etait pas
d'une impermeabilite parfaite. On s'at-
tendait donc ä voir les Broyards pro-
fiter de l'aide du vent , en seconde pe-
riode, pour se reveiller et malmener
serieusement les visiteurs. La reaction
des hommes de Codourey resta toute-
fois bien timide : ils dominerent certes,
mais se creerent bien peu d'oecasions

d'egaliser, seul Ducry n'hesitant pas k
tirer au but. Fetigny ne fut pourtant
pas moins dangereux, avec le vent , que
Monthey l'avait et£ avant la pause, mais
il fut moins heureux. II eut malgre tout
la chance avec lui quand Garrone tira
ä cöte des buts un penalty consecutif
ä une faute du gardien Mollard. Les
Broyards ne purent cependant tirer
profit de la maladresse du Valaisan :
Boll ne fut pas battu et c'est au con-
traire Monthey qui put assurer son suc-
ces par Direc ä la faveur d'une action
douteuse que M. Nussbaumer aurait du
interrompre d'un coup de sifflet, lui qui,
auparavänt, avait puni des interven-
tions bien moins fautives que celle du
Montheysan qui transmit ä Dirac la
balle du deuxieme but.

FETIGNY
Mollard : Desarzens ; Kuhn, Char-

donnens, Corminboeuf ; Codourey, Mar-
chcllo, Ducry ; Thierrin, Nicole, Mora.
MONTHEY :

Boll ; Dclacroix ; Boissct , Fellay,
Beaud ; Monti, Garrone, B. Michaud ;
Moret, J.-P. Michaud, Dirac.
BUTS : 27e Moret, 90e Dirac
NOTES : Stade de Fetigny - 800 spee-

tateurs, Fetigny sanns Godel et Vi-
gnati (blesses) ni Bersier (service mi-
litaire).
Changements : Joye pour Thierrin
(73e) ; Camatta pour Monti (85e).

Andre Vieli

L'URSS BAT LA GRECE
A Moscou, en presence de 80 000

speetateurs, l'URSS a remporte son
premier match du tour eliminaire de
la Coupe du monde (groupe 9) en
battant la Grece par 2-0 (mi-temps
1-0).

La formation sovietique ne com-
prenait que trois joueurs de Dynamo
Kiev. Les buts ont ete marques par
Konkov (26e) et Kapiani (78e).

Dans la premiere rencontre de ce
groupe 9, Ia Grece et la Hongrie
n'avaient pas pu se departager (1-1).
Le vainqueur final du groupe devra
disputer encore un autre match de
qualification contre un adversaire
sud-americain.

Tour preliminaire de Ia Coupe du
monde, groupe 9:  URSS-Grece 2-0
(1-0). — Classement : 1. URSS 1-2 ;
2. Hongrie 1-1 ; 3. Grece 2-1.

Fetigny - Montey 0-2 (0-1)
Les excellents resultats obtenus par

les joueurs de Roberto Camatta ne
doivent cependant pas faire croire que
l'equipe valaisanne est tout pres de re-
trouver la place privilegiee qu'elle oc-
cupait il y a quelques saisons dans
l'echelle des valeurs de la premiere li-
gue. Les Valaisans se sont certes impo-
ses sur le terrain de Fetigny, ce qui
n'est pas ä la portee de tout le monde,
mais ils l'ont fait sans laisser une im-
pression extraordinaire et un match nul
aurait certainement mieux convenu ä
la physionomie de cette rencontre. Le
match fut , en effet , partage en deux
mi-temps bien distinetes, la premiere
ä l'avantage des visiteurs et la seconde
a celui des joueurs locaux. A la base
de ce partage equilibre, le vent qui
souffla tout au long de la rencontre suf-
fisamment fort pour gener l'equipe qui
devait lui faire face et la contraindre ä
passer la plus grande partie de la mi-
temps dans son camp.

Le tirage au sort permit aux visiteurs
de beneficier les premiers des effets po-
sitifs du vent. Gräce ä son aide, l'equipe
montheysanne n'eut guere de peine ä
s'installer dans le camp des Broyards
qui, apres le premier quart d'heure, pa-
rurent particulierement empruntes pour
resoudre les difficultes inherentes aux

Inters A/1 :
Fribourg bat Sion 4 ä 0

Championnat suisse Juniors interre-
gional A-l :

Groupe 1 : Chenois - Martigny 3-5.
Delemont - Berne 1-2. Fribourg - Sion
4-0. Lausanne - Naters 3-0 forfait. Neu-
chätel Xamax - Granges 0-0.

Groupe 2 : Aarau - Grasshoppers 0-3.
Bäle - Bellinzone 0-4. Emmenbruecke -
Lucerne 0-0. Schaffhouse - Saint-Gall
1-4. Wettingen - Amriswil 2-0. Young
Fellows - Winterthour 1-2.

• Ski. — Auron (Alpes Maritimes). —
Slalom special : 1. Philippe Hardy (Fr)
90"23 2. Francisco Fernandez-Ochoa
(Esp) 90"85; 3. Alfons Celiner (S) 90"99 ;
4. Denis Hudry (Fr) 91"13 ; 5. Paulo di
Chiesa (It) 91"14. Puis : 10. Peter
Schwendener (S) 92"38.

L'objectif
Orbe - Bulle 1-1 (0-1)
Pour Bulle, il importait surtout de

ne pas perdre cette rencontre diffi-
cile, afin de preserver au moins par-
tiellement une Situation devenue tres
favorable ä la suite des resultats de
dimanche dernier. En partageant les
points, les Fribourgeois sont donc
parvenus ä leurs fins et ils conser-
vent ainsi le premier rang du clas-
sement.

Les Grueriens avaient de bonnes
raisons de redouter ce deplacernent
ä Orbe. L'equipe locale a, en effet ,
obtenu quelques excellents resultats
depuis la reprise ; sa parfaite con-
dition physique lui permit de lutter
durant tout une rencontre sur le me-
me ryhtme et son engagement ne
laisse guere ä ses adversaires Ie loi-
sir de trop conserver la balle ; de
plus, Bulle devait se passer de son
meneur de jeu , Cotting, averti pour
Ia troisieme fois de la saison diman-
che dernier et, de ce fait , suspendu.
Cotting n 'etait d'ailleurs pas Ie seul
abseilt de marque dans la formation
gruerienne puisque Tippelt , malade,
manquait lui aussi ä l'appel. Ces de-
fections avaient de quoi inciter les
joueurs de Jean-Claude Waeber ä
la prudence : ceux-ci ne voulurent
pourtant pas ne pas profiter de l'ai-
de que leur fournissait, en premiere
mi-temps, un vent assez violent et,
plutöt que de se defendre, ils choi-
sirent de porter Ie danger dans Ie
camp urbigene. La premiere Perio-
de fut ainsi nettement ä l'avantage
des visiteurs qui reussirent tres tot
ä ouvrir la marque ä la suite d'une
action de Demierre, tres en verve,
dont le tir fut renvoye par Ie poteau
dans les pieds de Lambelet qui put
tromper Maillefer. Ce but n'encoura-
gea pas les Grueriens ä jouer ä l'eco-
nomie : au contraire, ils ne cesserent
d'attaquer et leur volume de jeu su-
perieur leur valut encore quelques
bonnes occasions, comme ce tir de
Bapst qui heurta Ie poteau peu avant
Ia demi-heure.

Ire LIGUE: PEU DE CHANGEMENT
Groupe 1 : Central - Martigny 1-1

(1-1) ; Fetigny - Monthey 0-2 (0-1) ;
Meyrin - Boudry 1-0 (0-0) ; Stade Nyon-
nais - Sierre 2-0 (1-0) ; Orbe - Bulle
1-1 (0-1) ; Renens - Stade Lausanne 1-2
(0-0).

Groupe 2 : Aurore - Kceniz 1-1 (0-0) ;
Berne - Boncourt 3-0 (0-0) ; Delemont -
Derendingen 2-1 (1-1) ; Duerrenast -
Lerchenfeld 1-0 (0-0) ; Soleure - Audax
5-0 (2-0) ; Superga La Chaux-de-Fonds -
Le Locle 1-2 (0-1).

Groupe 3: Baden - Wettingen 0-4
(0-0) ; Frauenfeld - Blue Stars 4-1 (3-0) ;
Petit Huningue - Bruehl 2-4 (2-2) ; Lau-
fon - Concordia 4-0 (1-0) ; Muttenz -
Schaffhouse 3-1 (0-1) ; Red Star - Birs-
felden 1-3 (0-1).

Groupe 4 : Buochs - Locarno 2-0 (0-0) ;
Coire - B.alzers 2-1 (1-1) ; Ibach - SC
Zoug, renvoye ; Rueti - Glattbrugg 2-2
(2-1) ; Unterstrass - Brunnen 4-3 (3-1) ;
FC Zoug - Morbio 1-0 (0-0).

CLASSEMENTS
Groupe 1 : 1. Bulle 18-25 ; 2. Central

Fribourg 18-24 ; 3. Stade Lausanne 18-

22 ; 4. Stade Nyonnais 18-22 ; 5. Meyrin
18-21 ; 6. Monthey 18-21 ; 7. Orbe 18-19 ;
8. Martigny 18-18 ; 9. Fetigny 18-18 ; 10.
Boudry 18-12 ; 11. Renens 18-8 ; 12.
Sierre 18-6.

Groupe 2 : 1. Berne 18-30 ; 2. Kceniz
18-26 ; 3. Aurore Bienne 18-24 ; 4. Le
Locle 18-24 ; 5. Lerchenfeld 18-17 ; 6.
Delemont 18-15 ; 7. Duerrenast 18-15 ;
8 Boncourt 18-15 ; 9. Soleure 18-15 ; 10.
Derendingen 18-12 ; 11. Audax Neuchä-
tel 18-12 ; 12. Superga La Chaux-de-
Fonds 18-11.

Groupe 3 : 1. Wettingen 18-27 ; 2.
Frauenfeld 18-26 ; 3. Laufon 18-25 ; 4.
Schaffhouse 18-18 ; 5. Muttenz 18-17 ;
6. Bruehl 18-17 ; 7. Red Star 18-16 ; 8.
Concordia Bäle 18-16 ; 9. Birsfelden 18-
16 ; 10. Blue Stars 18-15 ; 11. Baden 18-
13 ; 12. Petit Huningue 18-10.

Groupe 4 : 1. FC Zoug 18-25 ; 2. SC
Zoug 17-22 ; 3. Buochs 18-22 ; 4. Coire
18-21 ; 5. Glattbrugg 18-20 ; 6. Balzers
18-19 ; 7. Brunnen 18-17 ; 8. Unterstrass
18-17 ; 9. Locarno 18-17 ; 10. Ibach 17-
13 : 11. Rueti 18-12 ; 12. Morbio 18-9.

atteint
Le röle du vent

Apres Ie repos, Orbe fut ä son tour
beneficiaire des effets du vent mais
la bonne occupation du terrain
qu 'exercercnt les Bullois l'empecha
de se montrer aussi dangereux que
les visiteurs l'avaient ete en premie-
re mi-temps. La diseipline des Grue-
riens leur laissait donc de serieuses
raisons de croire ä leur succes quand
un contre permit ä l'ailier Favre de
s'en aller « füsilier » le gardien Laü-
bli.

Meme si les deux equipes pou-
vaient se montrer satisfaites d'un
partage des points, elles ne cher-
cherent pas ä preserver ce resultat
et Ia rencontre resta jusqu'au but
tres disputee mais d'une correction
parfaite. Bulle fut bien pres de faire
la decision ä une minute du coup de
sifflet final mais Bapst, qui s'etait
presente seul devant le gardien
Maillefer, se laissa un peu trop de-
porter et son tir croise passa de peu
ä cöte des buts vaudois. Cette excel-
lente occasion manquee peut laisser
un peu d'amertume aux Fribour-
geois mais le match nul n'en consti-
tue pas moins pour eux une Opera-
tion plus que satisfaisante.

ORBE :
Maillefer ; Chevalley ; Joliquin,

Kazan, Oulevay ; Boulaz, Chevalier,
Peguiron ; Favre, Ermini, Lobsiger.

BULLE :
Laübli ; Jungo ; Tercier, Perret,

Doutaz ; Waeber, Barbey, Kvinclns-
ky ; Lambelet, Bapst, Demierre.
ARBITRE : M. Morex (Bex)
BUTS : Lambelet (12e), Favre (72e).
NOTES : Stade du Puisoir - 800

speetateurs. Orbe sans Barras ;
Bulle sans Cotting ni Tippelt.
Changements : Hartmann prend Ia
place d'Ermini (63e).
Avertissement a Perret pour recla-
mations (8e) et ä Lambelet pour
avoir continue ä jouer apres Ie
coup de sifflet de l'arbitre (55e).

AV
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Le nouveau coiselet
«cceur croise» de Play tex modele

votie Silhouette lä oü vous le desirez
et est neanmoins aussi leger

qu'un soutien-gorge et une gaine
Votre Silhouette, grace aux banctes croisees du nouveau

corselet «cceur croise» de Playtex, est corrigee exacte- gg a
ment lä oü vous le desiree sur le ventre et les _c5c5

... ¦ ¦ < ;!-__ hand.es. wf f t:1H Le celebre soutien-gorge «coeur M"̂| ^B croise» de Playtex aux Supports akb
j l moelleux souleve votre poitrine B&
1 et la modele. La matiere est mW
I legere et aeteable ä norter. mm

«Cceur croise» de Playtex existe
£t *>\pmer\r cnmmc crainPcrtilntl-c-..

Notre conseillere Playtex vous attenc
ä notre rayon corseterie, au 2e etage

Hu OK an OQ avril 1Q77

& PIACE1TE
Fribourq

Fribourg : Gendre SA - Bulle : Gremaud M. - Avenches: Gendre SA,
- Böslngen : Fahrschulhof & Garage AG - Brünlsrled : Zbinden W. •
Estavayer : Oberson A - Farvagny : Liard L. - Grandvillard : Franzer

M. - Granges-Md : Roulin J.-P. - Guin : Fasel Ft. - Lechelles :

Wicht P. - Le Mouret : Eggertswyler M. - Morat : Schopfer J. -
Payerne : Garage de la Broye SA - Planlayon : Zahnd E. - Romont:

Piccand A. - St-Antolne : Brugger Ph. - St-Sylvestre : Rumo A. ¦

Vauderens : Braillard M. - Vaulruz : Grandjean M. - Vuisternens-dt-
T?nn.nnt . fZnmnnn nn In  l^am QA R1 ~9 r-

ON DEMANDE

modeles
pour colffer ,
mise en plis,
teintures,
permanentes,
coupes d'enfants,
sous contröle
de personnel
f i in l  fnnn.ni

SALON ARSENE
Perolles 28, Fribourg
(fi 22 18 22

Lits francais
3 BONNES ACTIONS
Couches ä lattes
avec tete mobile
compl. avec bon
matelas chaud.
10 ans de garantie.
Le tout seulement
l.,n nn nn. de nnn

Larg. 140 cm Fr. 350.
Larg. 160 cm Fr. 495.
A choix :
Duvets, couvre-lits,
draps et fourres de
duvet.
Meilleur marche gue
tous les autres
J. l-.. ,.n -,.n.. n r . t . , i *n

Müller Literie
Rue de Lausanne 23
Ml»...« (In nn nn 4A

81-18

A vendre
MAGNIFIQUE

Peuaeot^WTIWO-i
N'attendez pas le dernier moment

oour annorter vos annonces

Of\A

expertisee, bas prix.
Cfi 037-23 47 04.

--¦----- -̂--W

pPr̂ nce f̂S_r̂ K$*«WmW M̂

Garage
SPICHER & Cie SA

Route de la Gläne Fribourg

CormlnbcBuf i Garage Baechler &
Fils SA

Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts : Garage Paul Gavillet
Fribourg : Garage Antonio Nasi
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Romont : Garage Andre Baechler

17-617

Blf/V V^Mj
A vendre

ALFASUD 901 D
1200

neuve, gris metallise , interieur rouge.

Prix : Fr. 13 650.—
laissee ä Fr. 11 500.—

(fi 037-24 86 21 (h. de bureau)

17-884

ACTION de pommes
MAIGOLD et GOLDEN

le kg par caisse

Fr. 1.30
MARCHE GAILLARD

MARLY Cfi 037.46 13 49
17-52

PAS DE POT !

je vais au
CENTRE DU PNEU et de

J'ECHAPPEMENT

Station Avia
Marly

P 037-22 11 17
— Pose rapide —

17-2528

HEKS Î A louer
*EjS3ii_ ä i' av - du M'd'MVJ_B1 ä Fribourg

locaux
I commerciaux

Surface 120 m2
piain pied.

Conviendrait pour
NB magasin, bureaux,

etc.
Renseignements par:

^L 17-1124

IRBH9

Occasions garanties
RENAULT 6 TL 1973-74-75 ALFASUD 1973
RENAULT 4 TL 1973-75-76 RENAULT 12 TL 1972
FIAT 127 1975 CITROEN 2 CV 4 1972
HONDA Civic 1200 1976 CITROEN 2 CV 6 1974
RENAULT 12 break 1973 TRIUMPH SPITFIRE 1969
RENAULT 16 TS 1976 RENAULT 30 TS 1976

Ces voitures sont vendues expertisees avec garantie, larges facilites de paiement.

P̂ f̂flHlSSHÊ ^HH l̂
¦W—iL tf~ _̂PmR^^î r̂ ^nt_^N^Tf^it^J!̂ _Bnî fl^^^WÄ_^^r!_B

17-1182

Bien habille
de la tete aux pieds...
Complet TREVIRA-Iaine , uni 298. 
Complet pure laine 348.—
Complet velours «BOSS» 398.—
Complet pure laine «BOSS» 538.—
Blazer gabardine 198.—
Pantalon gabardine TREVIRA-Iaine 79.—
Veston sport «BOSS» 298.—

f __Bffl_ Pantalon «Lasserre»
'\-_-_>_ mV' H_ gabardine pure laine
Arjr 139.—

L ĵr^N̂ nH^̂  Manteau pluie, trench
Mj I '-̂ f̂flKf^raml^™» «Carlos» 248. 

Ifty YJR iWlB ___
-SI-- wÄl ' loi * fcifff Ensemble safari «BOSS»

fi Kk VJ\ m\W HR COt °n 198.—

-̂__^S» ŴM W Chemises «Metzger»
nTÄ___S_A w™8 ut dös 49-—

B ĵ»lf /^, iBS 
l'_r Chaussures Loew-Prothos

^B! 
^J 8 prix exceptionnel 99. 

¦ ^ _̂ v>H Voyez notre Vitrine
¦ ¦ V^AtH 17-1233

1

X
^

TK 
Fribourg

Sw Tete-Noire
MIU' selection romande

Vendredi 29 avril 1977, 20 h 30
Modern Jazz
avec EXPERIENCE, FRAGILE
MAX JENDLY QUARTETT,
MADAM, WISE SOUL SQUASH,
TORRENT

Samedi 30 avril 1977, 20 h 30
Old Time Jazz
avec JAZZCORNS, TONI'S
JAZZ BAND, EDDIE SCHEDLER
QUARTETT, VAL BIG BAND et
GEORGES SCHEIBEL
Des 23 heures
Jam - session

Location : Office du tourisme,
Grand-Places, Cfi 037-2211 56

Prix : Fr. 8— et 10.— (reduc. etudiants)
Organisation : Jazz-Club Frohmatt

Office du tourisme
Centre culturel Coop 17-7

RENAULT
R f i T I
expertisee
tres bon etat
bas prix
facilite de
nnlnn.nni

037-46 27 93
H -T nnicnn

Pour bricoleur

Tsiiimic
19 M
mod. 1966,

Renault
Caravelle
Cabriolet, les deux
en etat de marche.
Fr. 300.—.

Cfi 037-64 12 29.

VOLVO
1_Ld

de Luxe
expertisee.

(f i 037-46 46 62
17-2510



LA FEDERATION DES CAISSES-MALADIE A DELIBERE A CHIETRES

Une invitation ä la moderation

Quelques partieipants ä ces assises (Photo Jean-Louis Bourqui,

La Federation fribourgeoise des so-
cietes de secours mutuels et des caisses-
maladie que preside Me Jean-Marie Fa-
vre, de Fribourg, a tenu ses assises bi-
sannuelles, samedi ä Chietres, en pre
sence de nombreux delegues. Forte di
33 caisses, cette federation comptai
dans ses rangs 48 726 enfants et 132 12!
adultes en 1975, 47 892 enfants et 131 42!
adultes en 1976, accusant ainsi d'um
annee ä l'autre une diminution totall
de ses effectifs de 1437 unites.

La periode concernee par le rapporl
d'aetivite, declara en guise de pream-
bule Me Favre, fut marquee essentiel-
lement par le souci des caisses-maladie
de lutter contre l'augmentation effa-
rante des prestations qu'elles doiveni
verser alors que, dans le meme temps
les moyens dont elles disposent leui
sont comptes, voire considerablemen'
reduits. « L'Etat , dit-il, se veut social
Mais au premier eternuement de l'eco-
nomie, il ränge dans un tiroir oublie
les prineipes qu'il affirme defendre e'
il reporte sur les assures les economie;
qu 'il doit consentir, Une teile politique
est inconsequente et eile meconnait fon-
damentalement le choix de certaine:
priorites ».

EN FACE
DE LEURS RESPONSABILITES

Me Jean-Marie Favre, qui dirigea ce:
debats de maniere absolument parfaite
rappela la prise de conscience de la So-

ciete suisse de medecine qui, par IE
voix de son President central, a ad jure
les medecins d'agir chacun dans leui
domaine pour influencer les frais medi-
caux par cas, soit par le choix des pres-
tations diagnostiques ou therapeutiquei
speciales, soit lors de la remise ou de IE
prescription de medicaments. Cette au-
toeritique manifeste un souci de verite
et d'humilite louable. Quant aux höpi-
taux, leur liberte de manoeuvre est fi-
xee dans le cadre rigide de l'Etat e
de son budget , leurs tarifs etant essen-
tiellement politiques. Mais il serait sou-
haitable que cette regulation intervien-
ne au niveau de tous les districts, ce qu:
n 'est point le cas jusqu'ä present.

Pour Me Favre, il importe aussi e1
surtout de mettre les assures en face
de leurs responsabilites. Le sens mora!
de la mutuaüte est une notion ignoree
La caisse-maladie doit etre utilisee
jusqu 'ä Tabus. De curative, eile doi'
devenir preventive alors qu 'il s'agr
d'une täche de l'Etat.

LA SITUATION FRIBOURGEOISE

Apres avoir brievement analyse le:
problemes se posant au niveau federal
problemes marques par la reduetion de:
subventions de 10°/o, Me Favre s'eten-
dit plus longuement sur la Situation fri-
bourgeoise avec l'activite de la commis-
sion chargee de l'etude des probleme:
hospitaliers. Dans le domaine des Con-
ventions, il existe toujours trois höpi-

taux avec lesquels la federation ne pra-
tique pas le tarif forfaitaire , soit Chä-
tel-St-Denis, Meyriez et Tavel. Les con-
tacts entrepris , n|ont pas abouti, dt
moins pour le moment. Mais avec lei
höpitaux publics cantonaux, soit l'Hö
pital cantonal et l'Höpital de Marsens
les rapports sont privilegies quant i
leur qualite et ä leur esprit. Pour le
höpitaux de district , disons brievemen
que ceux de la Gläne et de la Gruyere
ont maintenu en 1977 le tarif de
1976, soit 108 et 130 fr. Dans la Broye
un accord prevoyant un forfait degres-
sif a ete conclu : 140 fr., 130 fr. des le
lie jour et 120 fr. des le 31e jour. Pour-
tant, un nouveau probleme a surgi s
bien que la federation aura ä se pen-
eher prochainement sur la question
Aueune modification de la conventior
avec le Sanatorium d'Humilimont e
Thospice de la Providence. Un nouveat
contrat a ete signe avec le home bour-
geoisial des Bonnesfontaines alors qui
le probleme demeure en suspens avec 1;
maison St-Joseph de Chätel-St-Denis

Me Favre traita ensuite de la conven
tion avec la Societe de medecine qui
depuis le ler janvier 1975, a fonetionm
ä satisfaction. Elle reunit actuellemen
32 medecins tiers payant et 49 tier;
garant. En outre , 10 medecins on
adhere individuellement au contrat. I
fut aussi question de la valeur du poin
que la Societe de medecine a aeeepte de
ne pas augmenter. Enfin , certains me-
decins pro-pharmaciens ont ete inter-
pelles par la federation et le presiden
de la Societe de medecine les a rendu:
attentifs ä la question du prix specia
des medicaments dispenses par le mede-
cin et de l'exigence de les remettre ai
detail lorsque cela etait possible. (GP)

L'Union des paysans
fribourgeois
aujourd'hui ä Praz

C'est ce matin ä 9 h 15 que M. Loui:
Barras, conseiller national et presiden
de l'Union des paysans fribourgeois
ouvrira les debats de cette importante
association au restaurant de l'Ecu, s
Praz-Vully. L'ordre du jour statutain
qui prevoit notamment la nominatiot
du President et du comite sera suiv
d'un expose de M. Rene Juri , directeu:
de I'USP, sur les problemes d'actualiti
en agriculture. Une discussion generali
mettra un point final ä ces assises (GP)

Votre proprietö necess
te-t-elle de nouveaux

AMENAGEMENTS
EXTERIEURS ?

tcV**-.. "—. - —", -;

Les aides-fourriers reunis a Fribourg
UNE ASSEMBLEE REUSSIE

Les A.-Four., selon le jargon militai-
re, ce sont les aides-fourriers qui sont
reunis en une association suisse comp-
tant neuf sections, dont une section ro-
mande est presidee par Werner Siegrist ,
un aide-fourrier thurgovien. Cette as-
sociation tenait pour la premiere fois
ses assises en territoire fribourgeois. Le
President de la section romande est du
reste un Fribourgeois, ce qui justifiait
cet honneur. Et ce President, M. Ber-
nard Mollard , avec son equipe, a bien
fait les choses, si bien que nous avons
entendu, dimanche apres midi, des par-
tieipants declarer que c'etait Ia plus
belle assemblee, de memoire d'aide-
fourrier, qu'ils aient vecu.

Les aides-fourriers n'etaient souvent
pas venus seuls. Ils avaient pris avec
eux leur « intendance » toute contente
ide n'etre pas de corvee de cuisine ces
ijours-lä. Car les quelque 100 delegues
et leurs invites se retrouverent le sa-
medi dejä ä Fribourg. Le matin, le co-
mite central, puis des presidents de sec-
tion et des responsables techniques tin-

,j rent seance. L'apres-midi, alors que
ces dames beneficiaient d'un Program-
me plus 'agreable sur place, les aides-
fourriers allaient s'affronter dans un
concours de tir au pistolet. Celui-ci.

Sugiez : suites fatales
Nous avons relate dans notre edition

de vendredi l'accident survenu ä M.
Camille Chenaux sur la route du Mont-
Vully, dans la matinee de jeudi. M.
Chenaux, äge de 67 ans, domicilie ä Su-
giez, manceuvrait son tracteur lorsque,
pour une raison inconnue, l'engin deva-
la un talus d'environ 20 metres et se
retourna sur M. Chenaux qui resta en-
viron 30 minutes coince sous Ie tracteur.
Grievement blesse, il avait ete trans-
porte ä l'höpital de Meyriez oü il suc-
comba ä ses blessures samedi matin,

(Lib.)

Fribourg : une fillette
ecrasee contre un mur

Samedi en fin d'apres-midi, une fil-
lette ägee de 8 ans, Claudine Pro irin ,
fille d'AIfred, domiciliee ä la Cite
Bellevue, ä Fribourg, fut ecrasee contre
un mur de soutenement par une voiture
dont Ie moteur s'etait emballe.

En effet , un automobiliste domicilie ä
Torny-le-Grand effectuait une marche
arriere, dans le quartier, lorsque la pe-
dale de l'accelerateur se bloqua. Malgre
plusieurs tentatives de freinage, il ne
put maitriser son vehicule qui descent l i t
une rampe ä toute vitesse et ecrasa
contre un mur de soutenement la fillet-
te. Celle-ci remontait la rampe sur sa
droite. Grievement blessee, l'enfant a
ete transportee ä l'Höpital cantonal

(Lib.)

Fribourg : priorite coupee
Un automobiliste domicilie ä Payerne

circulait au volant de sa voiture, samedi
soir, vers 21 h, de la rue des Alpes en
direction de la route des Alpes. A l'in-
tersection de la rue des Alpes, il s'enga-
gea. sur l'artere principale sans accordei
la priorite ä un automobiliste qui rou-
lait en direction du centre de la ville,
Les deux vehicules entrerent en colli-
sion. Pas de blesse mais 13 000 francs de
degäts. (Lib.)

Wengliswil :
voiture contre un arbre

Samedi , vers 12 h 30, un automobiliste
circulait de Planfayon en direction
d'Alterswil. A Wengliswil, il perdit Ia
maitrise de sa voiture, probablement ä
la suite d'un exces de vitesse. Celle-ci
se jeta contre un arbre. Le passager, M.
Roland Schwab, domicilie ä St-Imier
fut legerement blesse. La voiture es!
demolie, 7000 francs de degäts. (Lib.)

dans le Programme que nous avions
regu, etait prevu au Mouret. II eut lieu
en realite, au stand de tir de Marly. Les
resultats : les Romands que nous avons
interroges se sont montres fort dis-
crets. Ne dites pas non plus qu 'ils sont
sortis en queue du classement.

La soiree fut plus agreable pour tout
le monde puisqu'on se retrouva, pour
une soiree oü abonderent les produc-
tions du folklore fribourgeois, pour le
banquet et la soiree officielle, precedee
d'un aperitif offert par la commune de
Fribourg dont le syndic etait present.

Dimanche mann : assemblee genera-
le, oü le comite fut reelu dans son en-
semble, oü le rapport rejoignit celui de
la « Voie verte « et oü le Programme
prevoit une revalorisation de la fone-
tion. Le representant du Commissarial
central des guerres put entendre les
doleances de l'association demandant de
sa part une aide aecrue dans le recru-
tement de ses membres. En effet, il n 's
pas ete question d'une fusion avec l'as-
sociation des fourriers.

C'est 4 Gruvt>res oü l 'Etat. offr i t  les
vins d'honneur que l' assemblee se ter-
mina apres un dernier banquet ä l'Hötel
de Ville d'oü les partieipants reparti-
rent combles d'attentions. J.P.

Farvagny : violente embardee
Dans la nuit de samedi ä dimanche

vers 0 h 30, un automobiliste domicilie ä
Farvagny, M. Martial Chenewey, cir-
culait de Rueyres-St-Laurent en direc-
tion de Farvagny. A l'entree de ce vil-
lage, dans un virage ä gauche, il entra
en violente collision avec une voiture
arrivant en sens inverse. Cette derniere
etait pilotee par M. Jean-Marc Froma-
get, domicilie k Chenens. Les deux
condueteurs, serieusement blesses, onl
ete transportes ä l'Höpital cantonal
22 000 francs de degäts. (Lib.)

Fribourg : pieton heurte
Hier en debut d'apres-midi, un auto-

mobiliste domicilie ä Fribourg circulait
de I'avenue General-Guisan en direc-
tion de la ville. En quittant Ie stop de
I'avenue General-Guisan, il heurta ur
pieton avec l'aile avant droite de sa voi-
ture. II s'agit de M. Julien Longchamp
äge de 80 ans. domicilie ä Fribourg, qui
traversait la Chaussee sur un passage de
securite. . Ce dernier fut legerement
blesse aux jambes. (Lib.)

Fribourg :
inattention au volant

Hier, vers 15 h 15, un automobiliste
domicilie ä La Chaux-de-Fonds circu-
lait sur la semi-autoroute de Givisiez er
direction de Villars-sur-Gläne. Parvem
au carrefour de Belle-Croix, il s'enga-
gea sur Ia route principale sans prendre
garde ä une voiture, pilotee par un ha-
bitant de Morges, qui roulait en direc-
tion de Payerne. A la suite de cette col-
lision , une passagere de la voiture vau-
doise fut legerement blessee. 3000 fr de
degäts. (Lib.)

Fribourg : debut d'incendie
au foyer des Bonnesfontaines

Hier apres midi , vers 13 h 30, un in-
cendie s'est declare au home pour per-
sönnes ägees des Bonnesfontaines, ä
Fribourg. Le feu a pris dans Ia chambre
d'un pensionnaire handicape. Celui-ci
voulant allumer une cigaretle, craqua
une allumette mais un morceau de
souffre se detacha du bäton et enflam-
ma la corbeille ä papiers. Les flamme;
se propagerent rapidement aux rldeaux
le pensionnaire put immediatement
donner l'alerte et le sinistre fut tres vite
circonscrit. Personne ne fut blesse. 400C
ä 5000 francs de degäts. (Lib.)

L'assemblee a en outre...
• applaudi la presence de quelques
invites dont MM. Hans Baechler , di-
recteur de la Sante publique ; Imhof
delegue du Conseil communal de
Chietres ; les delegues des federa-
tions romandes ainsi que le Dr Jear
Evequoz, President de la Societe de
medecine du canton de Fribourg, qui
devait se feliciter, en fin d'assemblee
de l'amelioration certaine des rela-
tions entre Ia societe qu 'il dirige et la
Federation des caisses-maladie. «Le
corps medical fribourgeois, dit-il, esl
parfaitement ccgiscient de ses res-
ponsabil i te-  \ olution de la
Situation ' mals rRScf nullement decide
ä se laisser culpäbiliser »'. « C£ qui ne
veut pas dire, precisa Me Jean-
Marie Favre, que les caisses-maladie
iront pieds et poings lies sur l'aute:
de la conciliatiön ». Mais il convien l
cependant de relever le climat de se-
renite et de confiance qui a preside i
ces debats, empreints d'une courtoi-
sie jamais prise en defaut ;
a> maintenu la cotisation annuelle
des membres des differentes caisses
ä 5 et par enfant et 20 et par adulte
L'an dernier, la contribution des sec-
tions a rapporte la somme de 29 571
fr contre 30 008 fr en 1975 ;
m pris acte de la demission des cais-
ses-maladie Secours mutuel fribour-
geois, fondees voici 125 ans. et de I E
caisse Samt-Laurent, du clerge fri-
bourgeois, qui ont ete reprises l'une
et l'autre par d'autres societes. Qua-
tre nouvelles caisses ont ete admi-
ses : la BKK de Schlieren ; la ZOKI
de Zürich ; la Mutuelle helvetique de
La Chaux-de-Fonds ; la GKK de Zü-
rich et. encore, la Fraternelle de pre-
voyance ;

• pris conge de M. Alfred Repond

membre du bureau, qui conserve ne-
anmoins son poste au comite canto-
nal en qualite de delegue de la Chre-
tienne-Sociale. Le bureau sera com-
pose de MM. Jean-Marie Favre
President ; Rene Wuilleret , Charle:
Gendre, secretaire ; Willy Uebersax
tresorier ; Charles Guggenheim
Gaston Colliard, Jean Suter, Andn
Descloux (anciens), Remi Simon
Vermot, Albert Falk et Albert Neu
haus (nouveaux) ;

• eiu la commission paritaire qu
comprendra Me Rene Wuilleret et le
Dr Jean :Dubas, MM. Pemi Simon-
Vermot et Jean Charriere fonetion-
nant en qualite de supplöants ;

m designe la ville de Romont comme
lieu de ses assises bisannuelles qu
auront donc lieu en 1979 dans le
chef-lieu glänois ;

• entendu , dans les divers, les pro-
pos de M. Hans Baechler, conseillei
d'Etat , qui evoqua quelques proble-
mes d'actualite, soulignant notam-
ment les importants sacrifices qu
allaient etre consentis en faveur d<
l'höpital de Marsens, reconnaissan
au passage les efforts qui seraien
necessaires pour la moderhisatior
des homes du canton , la creatior
d'un secteur medicalise se revelan
indispensable dans bon nombn
d'entre eux :

• suivi avec interet l'expose de M
Duvoisin, President de la federatioi
romande, qui ne dissimula pas le
problömes auxquels les caisses-ma
ladie allaient se trouver confrontee
ces prochaines annees. « Nous de
vrons faire preuve d'imagination ¦
declara-t-il au terme de ses perti
nentes considerations. (GP)

Pourquoi des gendarmes
fribourgeois ä Moutier ?

UN DEPUTE POSE QUATRE QUESTIONS
PRECISES AU CONSEIL D'ETAT

Qui a pris la decision d'envoyci
des forces de police fribourgeoises 1«
samedi 16 avril dernier ä Moutier 1
Combien de policiers ont ete en-
voyes ? Quelles etaient leurs fone-
tions ? Et ä combien se' monte Ir
coüt de la participation des forces
de police fribourgeoises ? Telles soni
les quatre questions precises qu'ur
depute socialiste de Fribourg. M
Roger Kuhn, vient de poser au Con-
seil d'Etat, dans une question ecrite

M. Kuhn precise au prcalable que
« l'opinion publique estime tres jus-
tement que les conditions constilu-
tionnellcs (article 16 de la Constitu-
tion federale), qui fönt Obligation au?
cantons de se preter mutuellemen
secours, ne sont pas clairement rem-
plies en cette affaire, le droit de
reunion et de manifestation etan
garanti dans Ia Constitution föde-
rale » .

Le depute ajoute qu « a l article lf
de la Constitution federale, il est dil
en outre que, lorsqu'il y a urgence
lc Gouvernement cantonal est auto-
rise, en avertissant immediatemeni
le Conseil federal, ä requerir le se-
cours d'autres Etats confederes qu
sont tenus de le preter ».

Pour M. Roger Kuhn, cet article V
« vise avant tout l'lnsurrection et
selon le professeur Jean-FrancoU
Aubert , specialiste du droit constitu-
tionnel , il appartient d'abord ai
Gouvernement cantonal (dans ce ca
Berne) de matcr le soulcvemcnt >

Conclusion du depute : « Dans I
cas de Moutier , il n'y avait que l'an
nonce d'une manifestation, ni trou
blcs, ni soulevement. Cet article 1
ne pouvait donc pas etre invoque
Autrement dit, estime M. Kuhn, I
canton de Fribourg n'avait pas I'obli
gation d'envoyer des forces de polici
ä Moutier. » (Lib.)

\..,:x'"j f i  ¦

Notre service specialis*
est en mesure de VOUJ

conseiller
judicieusement.

Pour tous renseignements ,
adressez-vous ä : 17-isi

m\et;
A.ANTIGLIO!

Service entretien et
renovation d'immeuble.

6, rte de la Gruyere
1700 Fribourg

I Tel. 037/24 33 61
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Madame et

et petit
Mailame et

petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu Agnes et Marius Folly-Genilloud ;
Monsieur et Madame Gaston Genilloud-Broillet, ä Marsens, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Bernard Genilloud-Gauch, ä Tavel , et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Roger Folly-Genilloud, ä Villarepos, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Genilloud-Despond, ä Corminbceuf , et leur:

enfants ;
Monsieur et Madame Raymond Genilloud-Keller, ä Corminbceuf , et leurs enfants
Monsieur et Madame Fernand Genilloud-Perler, ä Grolley, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gilbert Genilloud-Bertschy, ä Ponthaux, et leurs enfants
Les familles Grand, Golliard , Magnin , Rime, Gumy, Buclin et Progin ;
Les familles Genilloud, Progin et Hayoz ;
Les familles parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

leur tres chere et regrettee maman, belle-maman, grand-maman, arriere-grand-
maman, sceur, belle-soeur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevee ä leui
tendre affection le 22 avril 1977, dans sa 82e annee, aprös une longue maladie chre-
tiennement supportee, munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise paroissiale de Ponthaux, mardi 2(
avril 1977, ä 14 h 30.

Domicile mortuaire

Une veillee de prieres nous rassemblera en l'eglise paroissiale de Ponthaux, ce
lundi 25 avril 1977, ä 19 h 45.

R. I. P.

Le present avis tient lieu de faire-part.

Bienheureux ceux qui meurent dans le
Seigneur, ils se reposeront de leurs tra-
vaux, car leurs ceuvres les suivent.

Apoc. 14 : 13

Monsieur Charles. JukayrGeaUloud... ä^Prez-vers-Noreaz, leurs enfants
¦fils ;
Monsieur Edmond Schraner-Genilloud, ä Corminboeuf , leurs enfants el

Madame veuve
Jean GENILLOUD

nee Lucie Grand

1772 Ponthaux, Les Trois-Sapins

Famille Edouard Gobet-Codourey, i
Prez-vers-Noreaz ;

Famille Jean Codourey-Yerly, ä Prez-
vers-Noreaz ;

Famille Louis Schöpfer-Codourey, i
Morens ;

Famille Arthur Codourey-Chaperon, s
Yverdon ;

Familie Leonard Volery-Codourey, i
Aumont ;

Famille Joseph Codourey-Joye, ä Prez-
vers-Noreaz ;

Famille Jean Chollet-Codourey, ä Yver-
don ;

ainsi que les familles parentes et alliees

ont la douleur de faire part du deces di

Monsieur

Leon Codourey
leur eher fröre, beau-frere, oncle, par-
rain, cousin , parent et ami, que Dieu i
rappele ä Lui, apres une longue mala-
die, le 23 avril 1977, ä l'äge de 69 ans.

L'office de sepulture sera celebre er
l'eglise paroissiale de Prez-vers-Noreaz
le mardi 26 avril 1977, ä 14 h 30.

Le defunt repose en la chapelle mor
tuaire ä Billens.

Veillee de prieres en l'eglise de Prez
vers-Noreaz, lundi 25 avril ä 20 heure:

R.I.P.

Le present avis tient lieu de faire
part.

1"
L'Eternel a de la bonte pour qui espere'
en Lui : Pour l'äme qui le cherche.
Maintenant l'Eternel, mon Dieu, m'a
donne le repos.

1 Rois 5,4

Monsieur et Madame Albert Clement-Mauron et leurs enfants, ä Sales (Ependes) ;
Madame et Monsieur Emile Winiger-Clement, ä Corserey, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Pierre Dousse-Clement, ä Treyvaux, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Frangois Clement-Bapst, ä Romont , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Henri Clement-Dousse, ä Marly, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Casimir Clement-Cotting, et leurs enfants, k Marly ;
Monsieur Michel Clement, ä Lausanne ;
Monsieur Emile Morel-Purro, ä Lausanne, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Raymond Morel-Harder ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Morel-Rossier ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Morel-Roubaty ;
Les familles Clement, Corpataux et Chatagny ;
Les familles parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Madame veuve
Arsene CLEMENT

nee Jeanne Morel

leur trös chere et regrettee maman, belle-maman, grand-maman, arriere-grand-
mr.man, sceur, belle-soeur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevee ä leur
tendre affection le 23 avril 1977, dans sa 85e annee, apres une penible maladie,
chretiennement supportee, munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise paroissiale d'Ependes mardi 26
avril 1977 ä 15 heures.

Domicile mortuaire : 1711 Sales (Ependes).

Prions pour eile

Le present avis tient lieu de faire-part.

Chacun devrait y penser...
Notre nouvelle brochure Offerte gratuitement
Que faire en presence d'un deces ?

Que faire en prevision de son propre deces ?
Notre fondeces vous aidera ä tout prevoir ä des conditions

tres avantageuses.
POMPES FUNEBRES
Perolles 27

f-%. P. MURITH

f Fribourg
037-22 41 43

17-506

Heureux 1 homme qui supporte pa-
tiemment l'epreuve ; car apres avoii
ete epouve, il recevra la couronne de
vie que le Seigneur a promise ä ceux
qui l'aiment.

Jac. 1 :12

Madame Blanche Chenaux-Schmutz, s
Sugiez :

Monsieur et Madame Jeän-Frangoi:
Ghenaux-Schillin'g' et leurs filles-

1 Christine et NiccÖe, ä Neuchätel ;
Monsienr Andre Cremen t-Currät et fa-

mille, ä Prez-vers-Siviriez •
Monsieur Victor Sctimutz-Clerc, ä Praz
Monsieur Ernest Schmutz, ä Praz ;
Monsieur Charles Schmutz, ä Praz ;
Monsieur et Madame Charles Baechler

Seilaz, ä Geneve ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jo-

seph Clement,
ainsi que les familles parentes et alliees

ont la douleur de faire part du deces d<

.vlonsieur

Camille
Chenaux-Schmutz

leur eher epoux, pere, beau-pere, grand-
pere, fröre, beau-frere, parrain, pareni
et ami, que Dieu a rappele ä Lui subi-
tement, dans sa 67e annee.

Sugiez-Vully, le 22 avril 1977/

L'ensevelissement aura lieu ä 'Nant
Vully, mardi 26 avril ä 13 h 30.

Culte pour la famille ä 13 heures.

Priere de ne pas envoyer de fleun
mais de penser ä l'höpital Bon-Vouloii
de Meyriez, ccp 17-1766.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les 12 de 36

ont le regret de faire part du deces d«

Madame

Jeanne Clement
mere de Monsieur Michel Clement,

leur devoue President

L'ensevelissement aura lieu en l'eglisi
d'Ependes, le mardi 26 avril ä 15 heures

$ompe£ funekes
Brandt

J.-M.-Musy 6
1700 Fribourg

037/22 723t

Le Conseil communal, Ie Conseil paroissial ,
ainsi que la population de Bellegarde et La Villette

ont le regret de faire part du deces du

Reverend Pere
Viktor EGGER

chapelain

que Dieu a rappele ä Lui , ä l'äge de 77 ans.

Nous garderons un pieux souvenir du eher disparu.

La messe d'enterrement aura lieu le mardi 26 avril 1977, k 14 heures, en l'egli
se paroissiale de Bellegarde.

L'inhumation suivra au cimetiere de La Villette.

Priere et depart ä 13 h. 30 de la chapelle de La Villette.

t
Soeur Jeanne-Aloys, ä Villaz-Saint-Pierre ;
Monsieur et Madame Alexis Cudre-Conus et leurs filles ä-Mezieres ;
Les enfants de feu Alexandre Gremaud ;
Les familles Piller, Jaquet , Rey, Cochard , Rossier et Delaquis ;
ainsi que les familles parentes, alliees et amies,

fönt part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'eprouver en la personne d«

Madame
Jeanne CUDRE-CARREL

leur tres chere et regrettee maman, belle-maman, grand-maman, marraine, tante
cousine et amie, que Dieu dans son Amour a rappelee ä Lui le 22 avril 1977, ä l'ägi
de 77 ans apres une courte maladie, reconfortee par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sepulture sera celebrö en l'eglise de Mezieres (FR), ce lundi 25 avri
1977 ä 14 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.1

t
Monsieur le Doyen ;
Le Conseil paroissial ;
Les paroissiens de Ponthaux-Nierlet-les-Bois,

ont le profond chagrin de faire part du deces de

Madame veuve
Jean GENILLOUD

nee Lucie Grand
maman de Monsieur Gilbert Genilloud,

tres estime et devoue conseiller de paroisse

L'officö de sepulture sera celebre en l'eglise paroissiale de Ponthaux, mardi 26
avril 1977, ä 14 heures 30.

t
jMadame Maria Sugnaux, route d'Arruffens 32, ä Romont ;
Monsieur et Madame Maurice Sugnaux-Vauthey et leur fils , ä Chätel-Saint-De-

nis ;
Monsieur Aime Sugnaux ;
Madame Therese Sugnaux, ä Romont ;
Madame veuve Denise Nicolet-Sugnaux, k Geneve ;
Madame et Monsieur Remy Renggli-Sugnaux et leurs fils Yannick et Gregory , ä

Geneve ;
Monsieur et Madame Jean-Marie Oberson-Uldry et leurs enfants Sandra et Sa-

muel, k Romont ;

fönt part aux familles parentes et alliees du retour ä Dieu de

Monsieur
Robert SUGNAUX

en sa 58e annee, apres avoir recu le reconfort des sacrements.

La messe de sepulture aura lieu en la collegiale de Romont le mardi 26 avril
1977, ä 14 heures 30.

Le defunt repose en la chapelle mortuaire de l'Höpital de Billens.

Veille« de prieres en la chapelle de Billens, lundi, ä 20 heures.
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Oü va la eulture ?
Un cycle de Conferences
ä l'Universite

Pour la deuxieme fois, l'Universite
de Fribourg organise un cycle de Con-
ferences interfacultaires qui s'adressent
au grand public aussi bien qu 'arvx pro-
fesseurs et aux etudiants de toutes les
diseiplines. Traitant chaque annee d'un
des grands problemes de notre temps
— en 1976, c'etait « La justice » —, le
cycle propose cette fois un Iarge echange
de vues sur la eulture dans la vie des
hommes et des societes.

Les exposes seront presentes les mar-
dis :

— 3 mai : le prof. Felix Wubbe (droit).
— 10 mai : le prof. Erwin Nickel

(sciences. en allemand).
— 17 mai : le prof. Riccardo Lucchini

(sociologie) .
— 24 mai : le prof. August Flammer

(pedagogie, en allemand).
Toutes ces manifestations auront lieu

ä 18 h. 15, ä l'auditoire C de l'Uni-
versite. Le 24 mai, ä 20 h. 15, au meme
auditoire, un forum final clöturera cette
serie d'exooses. (Com.)

Besoin de chaleur humaine
Monsieur le ridacteur,

Ayant lu avec interet, il y a quel-
ques semaines, le peti t article sür la
drogue ecrit par un camarade , j e  me
permets d' y donner suite par mon
avis elabore apres bon nombre de
ref lexions sur ce sujet  tant actuel.

Bien entendu, j e  ne suis de loin
pas un expert en ce domaine.

Le prineipal « vecteur » de cette
toxicomanie-lä, et d' ailleurs comme
pour tout autre je  crois, est, selon les
gars qui se « shoot » le manque ou
meme l'absence de chaleur humaine.
Ils  se sentent tous, avan t d'avoir fai t
connaissance avec le « shit » pareils
ä un petit caillou au beau milieu
d'une place immense.

A la question « Que te donne la
drogue ? », souvent on m'a donne
cette rep onse : « L a  drogue ? ca
m'apporte une autre vie, oü tout est
formid ; quand on s'envoie en l'air,
c'est dingue » ou encore « J' en ai
marre des gens, de ce monde aigri » .
En e f f e t  mon vieux, tu n'es plus seul ,
tu «planes» en compagnie de tes po -
tes. C'est l'amitii, on se tient les cou-
des , on va pouvoir a ff ronter  les au-
tres. Mais ces autres, qui ne f ö n t  pas
partie de ton petit monde bien clos ,
au'en f ais- tu. au'en f ai tes-vous ?
Dans ton paradis factice , avec tes co-
pains, tu te sens quelqu'un, entoure ,
tu as trouve ce que tu cherchais.
C'est parce que tu as remarque que
tu ne pourras jamais changer tous
les hommes que tu t' es je te  dans cet
autre sorte de reve qu'est la drogue ?
II  est bien clair que tu ne pourras
pas changer la p la,nete, ma is autour
de toi, n'y a-t-il rien ä fa i re ? N' as-
tu DOS un cooain oui a le moral en
bas et qui cherche de l'amitie sans
deriver vers ton « kif » ? Saurais-tu ,
maintenant , lui o f f r i r  autre chose
que ton tabac ? Je  sais, tu es timide,
la drogue t'aid e d surmonter Ia peur
des autres, tu veux egalement fai re
une experience, d' accord ! N' aurais-
tu pas plus de plaisir, de f i e r t e  ä
avoir vaineu ta timidite, tes proble-
mes, qui sont les problemes de tous
loa nnmmp s Minis autres mouens aue
ta volonte propre , en renversant les
obstacles avec lesquels tu auras
mange, dormi ? Toi qui t'enfermes
dans ton milieu, tu ne pourras rien
f a i re  de posi t i f  pour ton entourage.
Au lieu de jouer l'observateur qui
attend son heure pour intervenir po-
aiti.iome-n t tu t'p a -mis n. In. rhnrop de
ce monde que tu desirais tant chan-
ger . Avant d' entrer au couvent, les
moines, les sceurs ont vecu avec les
autres '; toi, tu t'es en ferme  dans ton
nirvana en connaissant peu de chose
de la vie. J' ai ton äge , donc les mi-
nies problemes. et. pourtant nous
avons un chemin bien diifirent , le-
rnt el dp a rhp m.in.s est le mieux ?

J.-F. R.

Les opinions exprimees dans cette
rubrique ne rcfletent pas forcement
celine An in  rnA n nt i r, ,.

Chapelle de la Providence
Lundi 25 avril , ä 16 heures et ä

20 heures, exercices de la neuvaine ä
Notre-Dame de la medaille miracu-
leuse. Envoyez vos intentions de prieres.

Le funiculaire fonetionne ä nouveau.

Schcenberg
Ce soir lundi 25 avril 1977, ä 20 h. 15,

ä Sylvana, reunion des dames francai-
ses ; causerie religieuse : « Mariage et
famillp ».

Association du Foyer
pour jeunes filles

Mardi 26 avril, ä 14 heures 30, assem-
blee generale, Avenue de Rome 2,
Friboure. 17-1285

Lundi 25 avril
SAINT MARC, evangeliste

Les exegötes s'aecordent ä identifier
Marc avec le personnage appele dans
les Actes Jean sumomme Marc. II nous
est donne comme le fils d'une veuve
nommee Marie qui possedait ä Jerusa-
lem une maison oü les Apötres se reu-
nissaient. C'est lä que saint Pierre apres
sa delivrance miraculeuse vint frapper.

Mam rlpi".iitp rianc la vin annstnlimip
avec saint Paul et son cousin saint Bar-
nabe. Mais lors du premier voyage mis-
sionnaire de l'apötre, Marc se separa de
ses compagnons ä Perge, en Pamphylie
et revint ä Jerusalem. Aussi au moment
de repartir pour son second voyage,
Paul refusa de le prendre avec lui.
Alors Barnabe prit Marc avec lui pour
s'en aller evangeliser son pays natal,
Chypre. Paul, cependant, ne dut pas
+onit- l.-\Tia-tor»-iT"*c. t-icriionv ö cr\n nrif.ipn

compagnon puisque, dix ans apres, on
retrouve Marc ä Rome aupres de l'apö-
tre qui parle de lui comme de son fils. II
est probable qu 'apres le martyre de
Paul , Marc evangelisa Alexandrie oü
une tradition qui n'a aueune certitude
fait Hp Tili lp fnnrlntpnr Hp ppttp T^f-lisp.
Marc est l'auteur du second evangile
qui est tenu comme le reflet de la cate-
chese romaine de saint Pierre au con-
tact duquel il avait ete durant son se-
jour ä Rome. Evangile plus court que
les autres mais remarquable par son
caractere vivant et spontane qui est un
anaa dp Trörani + ö 1-iicl-rtTinilp

Cinema
Age, decision de la police adminis-

trative, section cinöma. Entre paren-
theses : appreciation de l'Office catho-
liniin f-in/ici^f. AAI + nii-iAm>i

FRIBOURG
Capitole. — Alexandre le bienheureux :

12 ans.
Corso. — Le Gang : 16 ans.
Eden. — Vol au-dessus d'un nid de

coueou : 16 ans.
Alpha. — Le channe discret de la

bourgeoisie : 16 ans.
Rex. — On l'appelle Trinita : 14 ans.
Studio. — Je suis un modele travesti :

18 ans. — Dracula et les femmes :

BULLE
Lux. — Taxi Driver : 18 ans.
GUIN
Kino-Exil .  — King-Kong : 12 ans.- —

Stossgebet für einen Hammer : 16 ans
w>: c*.„ j  „„!-_. .- - TT ..n.n. ere . 111 nnc

ROMONT
Cinema Romontois. — King-Kong ! 12

ans
PAYERNE
Apollo. — La bataille des Ardennes :

16 ans
CHATEL-ST-DENIS
Sirius. — King-Kong : 12 ans.
AVENCHES

¦MKnCTMEg^mrs^
TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Nord des Alpes : changeant, encore
trös nuageux, avec quelques averses
dans Test et en montagne.

Centre et sud du Tessin : ensoleille
pri ffpnpral

SITUATION GENERALE
Un rapide courant d'ouest k nord-

ouest regne de l'Atlantique ä l'Europe
centrale. II dirige de l'air froid et hu-
v-nirlo WDT-O lpc Alnpc

PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR
Ouest de lä Suisse et Valais : le ciel

sera changeant, en general assez dö-
gage, avec un temps en grande partie
ensoleille en plaine, souvent tres nua-
geux, avec quelques averses eparses en
montagne. En plaine, la temperature
atteindra 4 ä 8 degres k la fin de la
nuit et 13 ä 16 degres l'apres-midi, Se-
lon l'ensoleillement. Le vent du secteur
n t . n c i  eann f n i i n l n  n cctnrlärä Pri Wlalnp of

assez fort en montagne, oü l'isotherme
de zero degre, voisine de 1800 metres,
est en hausse graduelle.

Suisse alemanique :. ciel changeant,
souvent tres nuageux, avec des averses
en montagne et dans Fest du pays.

Sud des Alpes et Engadine : temps
ensoleillö, en general, dans le centre
et le sud du Tessin. Ciel encore par
moments tres nuageux au nord du Tes-
sin et en Engadine. Isotherme de zero

EVOLUTION POUR MARDI
ET MERCREDI

Temps assez ensoleille sur toute Ia
Suisse mardi Nouvelle aggravation ä
.".-»r-rlr. Hp Vnnovt macA^acli

Tous les mercredis dans

LA UBERTE
les commentaires da championnat

de l'Association fribourgeoise
de football

Chants liturgiques
« Nous donnons ce concert pour votre

plaisir bien sür, mais la joie des execu-
tants ä se produire est tout aussi gran-
de. » Le President de la « Grueria »,
chceur mixte paroissial de la ville de
Gruyeres, M. Maurice Murith, eut sa-
medi soir cette adresse de bienvenue ä
la pleine eglise venue ecouter le Pre-
mier concert de sa societe.

Choeur d'öglise, « La Grueria » assure
depuis plus de 80 ans le chant liturgi-
que dans la cite comtale. Pour la pre-
miere fois depuis un quart de siecle,
les chanteurs quittaient leur tribune du
dimanche. Diriges depuis vingt ans par
M. Jean Despond, instituteur dans la
localite, les 50 choristes interpreterent
magnifiquement, en premiöre partie, des
niöces relieieuses. dont certaines des
15e et 16e siecles. Mais, avait precise
M. Maurice Murith, il est bon que le
chceur ne se confine plus dans le seul
chant sacre. Aussi, en seconde partie,
montra-t-il que ses moyens etaient ex-
cellents aussi dans des melodies popu-
laires. Les solistes, Maurice Murith,
President et encore sous-directeur du
choeur, et Mmes Marie-Luce Gachet-
Despond et Elisabeth Yerly, souleve-
rpnt ripe nuatinnc bipn möritope

Marie-Josee Despond, fille du direc-
teur de la Grueria , a repris de son
pere la « Maitrise des enfants ». Nous
avons, il y a un bon mois, parle de ce
chceur d'enfants, ä l'occasion de son
Premier concert donne en public. Sa-
medi soir , sa presentation en l'öglise de
Gruyeres fut un enchantement. Marie-
Josee Despond dirige ses petits chan-
teurs avec une delicatesse infinie, obte-
nant de son choeur une ömouvante sen-
cihi.i+p

Des invites de la «Grueria», M. Oscar
Moret , et M. Cherpillod, directeur du
choeur mixte de Carrouge-Mezieres
(VD), releverent ä ce propos le merite
de ces musiciens qui, en terre fribour-
geoise plus au'ailleurs. communiauent

« La Bonne tranche » :
La Roche partieipera demain
ä la petite finale

Seule commune fribourgeoise encore
en liee pour le jeu radiophonique « La
Bonne Tranche », La Roche jouera la
petite finale face ä la .commune neuchä-
teloise d'Auvernier demain 26 avril. Le
match sera comme d'habitude retrans-
mic Qilr lp«: nriHpc Hp RSP 1 Hp 90 Vi -,
21 h. et sera arbitre par Michel Dene-
riaz, le meneur de jeu , ä qui La Roche
espere pouvoir donner assez de bonnes
reponses pour vaincre. Aussi les habi-
tants de La Roche font-ils appel ä tous
leurs supporters afin qu 'ils puissent les
aider ä franchir ce cap difficile.

L'enjeu determinera la part que re-
cevra La Roche lors du Dartapp dp la
cagnotte des finalistes. La somme sera
affectee au fonds de restauration des
orgues du village. Si vous voulez sou-
tenir cette commune, vous pouvez com-
muniquer vos bonnes reponses aux
numeros de telephone suivants : (037)
33 26 94 et (037) 33 26 95 (numeros offi-
ciels), ou (037) 33 21 66 et (037) 33 23 39
?fi-nm^rnc ciinnli-rni-nfniroc'. (C .̂nm -T.iti ¦

Qu'en pensez-vous ?
Une baieine nommee Europe

Europe, c'etait, pour les ferus de
mythologie et de mots croises, une des
conquetes d'un taureau divin.

Europe, ce sera dorenavant la baieine
Ia plus longue au pied de Fhötel le plus
haut.

11 y a comme ca des points de repere
.1 lc «SA n«nni1 41 ¦'- orl—o A « rpnnp-

ler le 24 avril 1977, on pourra dire par
exemple : « Voyons voir, c'etait... l'an-
nee de l'Eurotel, le mois de la baieine
et le dimanche des aides-fourriers ».
Que voulez-vous, les grands evene-
ments nous marquent.

On pourrait imaginer une nouvelle
locution francaise : se tordre comme
une baieine !

#1—-Ma

HOTEL CENTRAL
f. Vonlanthen-Jordan

Rue Abbe-Bovet 6
FRIBOURG 037-22 21 19

Profite» de notr«

MENU DU JOUR a Fr. 7.—

Avec notre carte, chaque
11e menu est GRATUIT

17-1056

airs enfantins - chceur d'armaillis
i-tr-T v?,: ____tt^_B_«_M_M_Ma_«_w_w_M|BPW-B_M--M_»_^ ¦¦._! ¦¦¦¦_ j .-;-y,v .n- ¦_. I IUJ

Tout l'art Choral ä Gruyeres
aux enfants, avec enthousiasme, la joie commune passion, celle de l'art choral
de ehanter. qu'avec leur maitre ils portent au ni-

«Le Choeur des armaillis de la Gruye- veau le plus haut.
re » vint apporter ä ce concert, s'il en Ils en ont fait une eclatante demons-
fallait encore, un eclat tout particulier. tration dans 16 chants, alternance heu-
Ses 22 chanteurs sont diriges par Michel reuse de classiques et de populaires.
Corpataux. Ce musicien sruerien a Mentionnons ici aue le Chceur des ar-
repris dans une fidelite remarquable le maillis de la Gruyere a, il y a une di-
flambeau allume jadis par le fonda- zaine de jours, ouvert en beaute les
teur du groupe, le professeur Andre Rencontres chorales internationales de
Corboz. Des chanteurs des debuts fönt Montreux, en qualite d'invite. A cette
encore partie du choeur. Michel Corpa- occasion, des hommages flatteurs lui
taux les a entoures de nouveaux : des ont ötö decernes. Et c'est bien ce que
hommes de tout le district qui ont une mörite son prestige.

Grueria ». chrr-ur mix te  naroissial. dans son r ir l is p

« Le Choeur des armaillis de ia Gruyere ». Son chef, Michel Corpataux, entraine
les auditeurs cmerveilles pour « Le ranz des vaches ».

¦ Ph ntna P.harricirp^

Halle du Comptoir chauffee Le Fribourg oiympic
basket nraanlse

mm
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BARS DECORES ET ÄNIMES
Bierstubli - Restauration — Raclettes

Vendredi 
^

m m^ Samedi

29 J5p 30
avril 

^̂
\C^K 

avrl1

et demoiselles öP̂ ^B et demoiselles
Entree -̂  *̂ Entree

GRATUITE ORCHESTRE GRATUITE
' 5 MUSICIENS «— 

17-773



t
Mademoiselle Madeleine Aebischer , k Villars-sur-Gläne ;
Mademoiselle Marie-Jeanne Aebischer , ä Villars-sur-Gläne ;
Mademoiselle Simone Nouveau , ä Fribourg ;
Madame et Monsieur Edmond Weber-Nouveau , ä Givisiez, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Rene Nouveau ö Crövic (France), leurs enfants et petits-

enfants ;
Mademoiselle Marie-Therese Nouveau , ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean Nouveau ä Geneve, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Georges Nouveau, ä Geneve, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Louis Nouveau, ä Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame et Monsieur Auguste Egger-Nouveau;
Les familles Aebischer, Beyhurst ;
Les familles parentes, alliees et amies,
ont la profonde douleur de faire part du deces de

Madame veuve
Adolphe AEBISCHER

nee Juliette Nouveau

leur tres chere et regrettee maman, soeur, belle-sceur, tante , marraine , cousine,
parente et amie, enlevee ä leur tendre affection , le 24 avril 1977, dans sa 80e annee
apres une courte maladie chretiennement supportee , munie des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise paroissiale de Villars-sur-Gläne,
mardi 26 avril 1977 ä 15 heures.

Domicile mortuaire : 1752 Villars-sur-Gläne, rte de la Gläne 127.
Une veillee de prieres nous rassemblera , lundi 25 avril k 19 h 45, en la chapelle

Saint-Nicolas de Flue aux Daillettes.

R. I. P.
Le present avis tient lieu de faire-part.

t
Le Conseil communal de Bonnefontaine

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

Monsieur

Pierre Tanner
pere de MM. Marcel et Francis Tanner

conseiller et boursier communaux
beau-pere de M. Jean Baeriswyl

devoue syndic

L'office d'enterrement a eu lieu di-
manche 24 avril ä Bonnefontaine.

t
La Societe de laiterie et le laitier

de Sales

ont le regret de faire part du deces de

Madame

Jeanne Clement
mere de Monsieur Albert Clement

devoue President

L'office d'enterrement sera celebre en
l'eglise d'Ependes , le mardi 26 avril, ä
15 heures.

IsiraHc

Eau minerale de source

- vraigout
aeifcfsty. wnmisrems

» et pa rfaitement equilibrei
¦k en sels mineraux.

eau minerale gazeif iee
et sucree ä

l'aröme naturel du citron

Machine
ä laver
LINGE et VAISSELLI

Retour d'exposition
lögörement grifföe
ä ceder
avec gros rabais
Miele - Zanker
AEG - Vedette
Indesit - Zerowat
Gehrig - Philips
Crosley - Hoovei
Garantie d'usine.

Livraison et pose
gratuites.

Facilites de paiemen

MAGIC FRIBOURG

(fi 037-45 10 46.

83-75«

Mazda
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1976
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Mini 1000
beige, 1972

22-149

Bord LAC DE
NEUCHÄTEL
k louer ä Chevroux

appartement
de week-end
Cfi 021-37 40 87
ou 037-67 17 57
Pradervand,
Sous-Mont 12,
1008 Prilly.

140.263.60!

A vendre
raison financiere.

DATSUN
120 Y
lim. 4 porles.
mod. 75, 27 500 km,
vert vif ,
volant sport,
expertisee,
Fr. 7500.— k discuter

(fi (037) 75 27 86
aprös-midi et
heures des repas

17-301531

t
«Ma lumiöre et mon salut

c'est le Seigneur »...
Madame et Monsieur Guy Pasquier-Duffey et leurs enfants , ä Säles (Gr) ;
Monsieur Frangois Duffey et ses enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Marie Duffey-Moulin et leur fille , ä Cureglia ;
Monsieur et Madame Michel Duffey-Blanc et leur fils , au Petit-Lancy ;
Monsieur et Madame Paul Duffey-Haas et leurs enfants , ä Courtaman ;
Monsieur Jules Pasquier , ä Gruyeres ;
Madame Marceline Pidoux-Pasquier ä Vuadens , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Pasquier-Pidoux ä Hauteville , leurs enfants et petit

enfants ;
Mademoiselle Marie Pasquier, ä Gruyeres ;
Monsieur et Madame Paul Pasquier-Grandjean , ä La Tour-de-Treme, leurs ei

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Pasquier-Chollet , au Päquier , leurs enfants et petit

enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliees ,

ont la douleur de faire part du deces de

Monsieur
Joseph DUFFEY

leur bien eher pere , beau-pere, grand-pere , beau-frere , oncle, cousin , parrain e
ami, enleve ä leur tendre affection , le 24 avril 1977, k l'äge de 83 ans, muni des sa
crements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'eglise de Hauteville , mercredi 27 avri
1977, ä 15 heures.

Domicile mortuaire : Hopital de Billens.
Priere de n envoyer ni fleurs , ni couronnes , mais de penser au foyer pour p«:

sonnes ägees, Foyer Sainte-Marguerite k Vuisternens-devant-Romont.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

'Problemes däraent
1 Tarifs avantageux. Minimum de formalites. mm*Paiement
intägral. Sans supp/äment pour I'assurance tsoldede dette

Service rapide et personnalisä. Comparez.} Solutions Banque Urea!
\\ Pr&tri6<iire >-Fr Mensualites: env. r-r. ä

% .Vo.77.___ Pränorn: \
\ Rue etrfi: Tai.: %

^XlftfP' Lieu:— Depuis quand: m

\Ä Data de naissance: Etat civil: , 
^% Profession:— National: 
^

% Nom de Temp/oyeur: Depuis quand: , M
W Revenus mensuels: Fr. Loyer mensuel: Fr. 
# LL Im Date: m

Jf Signature: _^ >̂"̂ ^̂ . m

§ Banque ORCA SA f  ̂ Ji i
#• 

rue St-Pierre 30,1701Fribourg, tu. 037229531 |ORCAI B
rue du Rhone 65,1211 Genäve 3,t6l. 022 2180H 1 Jf Jf
Nüschelerstr.31,8023Zürich, t€l. 012717'38 V

^ 
M *

t ORCA, Institut späcialisä de IVBS ^^̂ -mW\̂_J

EMISSION D'UN EMPRUNT

Republique et Canton de Geneve

4-^ 
j  1977-91 de Fr. 60 000 000.—

\J/f\ destine au financement de travaux d'utilite publique
/ II et des täches publiques en general

Conditions de l'emprunt :
Duree maximum : 14 ans.
Titres : de Fr. 1000.—, Fr. 5000.— et

Fr. 100 000.— nominal.
Jouissance : 20 mai 1977.
Cotation : aux bourses de Geneve, Bäle,

Berne, Lausanne et Zürich.

Prix d'emission :

100%
Delai de souscription :
du 25 au 29 avril 1977, ä midi.
Des bulletins de souscription avec les principales
modalites de l'emprunt sont tenus ä disposition au-
pres des banques en Suisse.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVES GENEVOIS
CONSORTIUM D'EMISSION DE BANQUES SUISSES

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
18-2695



M HBlt
Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musee d'histoire naturelle : exposition
cLe canton de Fribourg et l'amenage-
ment du territoire », exposition « Mine-
raux fribourgeois », ouvertes de 8 ä
11 h., et de 14 ä 17 h.

Remerciements

Monsieur et Madame Arthur Egger-
Thürler et leur famille, tres touches de
la Sympathie que vous leur avez temoi-
gnee durant ces jours de douloureuse
epreuve, vous remercient de tout cceur
et vous associent fidelement au sou-
venir de leur chere petite

Anne-Lise
Ils remercient tout specialement le

rev. Doyen Vauthey, M. le Dr Fasel, la
direction et le personnel des Moulins
de Granges-Marnand, la maison Cornu
ä Villarimboud, la section Routiers-
Broye, le F.C. Cheiry et le Choeur
mixte de Villarimboud.

Villarimboud, le 23 avril 1977.
17-23 601

VILLE DE FRIBOURG Bibliotheque Saint-Paul, Perolles 42
Jours d'ouverture : mardi et jeudi, de 14

Administration communale : 81 2111 ä 17 h. 30 et samedi, de 9 h. k 11 h. 30.
Police appel urgent : 17 Deutsche Bibliothek , Gambachstrasse ZI
Poste d'intervention : 037 21 17 17 ouverte lundi , mardi, mercredi et jeudi,
Police de sürete jour : 037 21 13 22 de 15.30 h ä 19 h, vendredi fermee, samedi
Police de sürete nuit : 037 21 17 17 de 9 ä 11 h et de 14 k 17 h.
Police de circulation : 037 21 19 11 Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
Prefecture de la Sarine : 037 21 1111 tes de 9 k 12 h et de 14 k 18 h du lundi au

Permanence medicale (Grand-Fribourg) vendredi.
tous les jours de 20 h au Iendemain k 7 h. Jardin botanique : ferme k 17 h.
Jeudi et samedi des 12 h. Dimanche et Musee d'histoire naturelle : ouvert du
jours feries toute la journee. Pour urgen- lundi au vendredi de 8 ä 11 h et de 14 k 17
ces et en l'absence du medecin traitant h, jeudi , samedi et dimanche de 14 ä 17 h
(f i 23 36 22. Patientez, l'appel est devie. entree libre. Samedi et dimanche ferme le

Medecins-dentistes : dimanches et jours matin. Ferme le lundi 30 mai.
feries de 10 ä 11.30 h ; samedi de 8 k 11.30; Mus6e d'art et d'histoire : lundi ferme,
autres jours : de 8 ä 11.30 h et de 14 ä 16 h ouvert mardi et mercredi de 14 ä 19 h,
(f i 22 33 43. jeudi et vendredi de 14 k 22 h, samedi et

Ambulances : Cfi 24 75 00. Dessert egale- dimanche de 10 k 12 h et de 14 ä 19 h.
ment la Haute et la Moyenne-Singine. Protection des animaux :

Fen : abonnes de Fribourg No 18. Autres — rehige pour chiens ä Montecu : 33 15 25.
reseaux : (f i 22 30 18. — inspecteur cantonal : (f i 24 84 61 (lundi,

_. " - . - » ;¦' _• _, 11 mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).Pharmacie de Service du lundi 25 avril :
pharmacie J.-B. Wuilleret (Perolles 32, Cf i DANS LE CANTON
22 24 22). HÖPITAUX

Ouverte sans Interruption de 8 k 22 h Hopital de Riaz : Cf i 2 84 31. Jours de vi-
(sans surtaxes) ; de 22 k 8 h (cas urgent sites en chambres communes : dimanche,
seulement), (f i Police No 17. jeudi et samedi de 13 ä 15.20 h, tous les

Pharmacie du Centre commercial Jours de 19.30 h ä 20.30 h-chambres pri-
d'Avry et du Centre commercial «Jnmbo». vees et semi-privees : tous les jours de 10
ä Villars-sur-Gläne : ouverte de 9 ä 20 h, a „„ ., . . _.„ _ „_ „ „_ _, . ,
A.. 1..-.11 ,., „nnnmni Hopital de Billens : (f i 037 52 27 71, horai-du lundi au vendredi. , ... ¦ v •/ . ,„ „„ ,_ ire de visites : tous les jours de 13.30 h ä
HÖPITAUX 15.30 h et tous les soirs de 19 ä 20 h. Pour

Cantonal : Cf i 82 21 21. Heures de visites : les chambres privees horaire inchang6.
chambres communes, tous les jours de 14 Pcdiatne : pas de visites le soir. Les en-
ä 15 h et de 19 ä 20 h ; chambres privees, fants "e. s°nt Paf a?™« ^ s™ » "» n °~t
tous les jours de 14 ä 20 h. pas atteint la scolarite.

Daler : (f i 82 2191, heures des visites : Hopital de Meyriez : c? 037 72 1111. Heu-
chambres communes en semaine de 13.30 ä "s

u
de 7»lte

1
8
i 
: Jours ouvrables de 13.30 h a

15 h et de 19 h ä 19 h 30 ; dimanches et » * e* de " ä ™ h ; 
J
dlm!n*f S,^ tJ?UrS

jours de fete de 10.30 h k 11.30 h et de 13.30 *erxes .de,10 ä. « h e* de 13-30 a 15 h <Pas
ä 15.30 h. Chambres ä 1 ou 2 lits : tous les de„Y.ls>*e.le_so.ir 

¦
. ' " _

jours de 10 ä 21 h. „,??£*¦_ • 
Saint-J°sePh- a ^avel : Cfi 037

Garcia : Cfi 81 31 81, tous les jours de 12 ä 44 13 83- Heures de visites : tous les jours
21 h (dimanche aussi . de " * " h et de 19 ä 20 h

Sainte-Anne : 0 812131, chambres pri- Hopital d'Estavayer-le-Lao : 037 63 21 21
vees : de 10 k 20.30 h tous les jours et di- Heures de visites : tous les jours de 13 k
manches ; chambres communes : de 13.30 h J

53" h' le,s samedi et dimanche jusqu'ä 18
k 15.30 h et de 18 ä 19 h tous les jours et h *}. to™ les„ soils de.19 a, 20 _• . .j; ~, nnnnn Hopital de Chätel-Saint-Denis : heuresdimanche. , . . .  , ,m ,

Aides familiales de l'Office familial : de vlsltes : chambres communes de 13.45 ä
(f i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement 15 h et de 19-30 a 20-30 h du lundl au same"
populaire des familles : (f i 24 56 35. Aides dl e* de,J.

13 45 ¦ 1f-30 h le. dimanche et
familiales de Ia paroisse reformee : (f i 3°urs 1M

J
S J chambres semi-pnvees Wem

46 18 45 qu 'en chambres communes : chambres
Service de soins ä domicile : (f i 22 93 08. Priviles : yisites "brfsJU!qu'ä !°-3° h

.
en

Service de babysitting : Cf i 22 93 08. semaine et jusqu'ä 15.30 h les dimanches
SOS futures meres : tous les jours per- et ]ours "nes.

manence (f i 23 44 00. POSTES DE GENDARMERIE
Consultations conjugales , Square des SARINE

Places 1: (f i 22 54 77 ; mardi et mercredi Fribourg : 2117 17
pour les persönnes de langue frangaise. Belfaux : 45 1128
Lundi et jeudi pour les persönnes de lan- Cottens : 37 11 25
gue allemande et francaise de 14 ä 17 h. Farvagny : 311123
Priere de telephoner pour prendre fen- Le Mouret : 33 1112
dez-vous. Prez-vers-Noreaz : 3011 56

Centre de planning familial, Square des LAC
Places 1 : (f i 22 83 22 de preference sur Morat : 71 20 31
rendez-vous de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h ; Courtepin : 34 1145
ouvert les lundi, mardi, mercredi et ven- Gempenach : 031 95 02 70
dredi. Cormondes (Gurmels) t 7412 60

Service d'adoption du Mouvement en- Chietres : 031 95 5173
fance et foyer : (f i 22 84 88. Sugiez : 71 24 38

Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se- BROYE
nectute » : rue St-Pierre 26, bureau ouvert Estavayer-Ie-Lac : 63 13 05
de 8 ä 12 h et de 14 ä 18 h (f i 22 41 53. Cheyres : 63 11 86

Pro Infirmis, Service social fribourgeois Cousset : 61 24 83
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis- Cugy : 6140 21
me, Perolles 8 : Cf i 037 22 27 47 ; reception : Domdidier : 75 12 51
mercredi de 9 ä 12 h, jeudi de 15 ä 19 h et Saint-Aubin : 77 11 36
sur rendez-vous. GLANE

Ligue fribourgeoise contre Ia tubercnlo- Romont : 52 23 59
se et les maladies de longue duree - Ligne Chätonnaye : 68 1117
contre le Cancer : reception : du lundi au Orsonnens : 53 1140
vendredi, de 9 ä 12 h et de 14 ä 17 h. Ra- R"e : 021 93 50 21
diophotographie publique : chaque pre- GRUYERE
mier jeudi du mois, de 10 ä 12 h, Daillettes Bulle : 029 2 56 66
1. (f i 037 24 99 20. Broc : 029 6 15 45

Release, centre d'aecueil et d'informa- Charmey : 029 7 11 48
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer- Neirivue : 029 8 11 18
credi et jeudi de 14 ä 19 h ; vendredi et La Roche : 037 33 21 46
samedi de 14 ä 23 h. (f i 22 29 01. Vaulruz : 029 2 78 12

A.A. Alcooliques anonymes : reunions SINGINE
tous les mercredis ä 20 h 15 au restaurant Tavel : 037 44 1195
des Grand-Places. Guin : 43 11 72

A.A. Groupe Sarine, case postale 29, Bcesingen : 031 94 72 43
1701 Fribourg. (f i 26 14 89. Local : maison Planfayon : 39 11 35
de paroisse St-Pierre, reunions : vendredi Flamatt : 031 94 01 98
20 h 30. Inf. 20 h. Lac-Noir : 32 11 06

Villa Myriam : (aecueil de la mere et de VEVEYSE
l'enfant), avenue de Rome 2 (f i 22 64 24. Chätel-Saint-Denis : 021 56 72 21

Service consnltatlf des locataires, rue Attalens : 021 56 41 21
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 ä 20 h et Porsel : 021 93 72 21
le mercredi de 18 ä 20 h. Semsales : 029 8 51 22

Le Consommateur Information, Perolles AMBULANCES
8. (f i 22 98 27 tous les mercredis de 14 k 17 Bulle : 029 2 84 31 (hopital) ou 029 2 56 68
heures. (police).

Creche universitaire pour enfants d'etn- Tavel : 037 24 75 00
diants : se renseigner aupres de Pierre Estavayer : 037 63 2121
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, 1723 Marly Romont : 037 52 23 54 - 52 27 71

Cr6che de la paroisse reformee : chemin Chätel-St-Denls : 021 56 71 78
des Bains 1 (f i 22 28 44 (pour enfants de SAUVETAGE
toutes confessions) . Colonne de secours du Club alpin suisse

Office du tourisme et Societe de deve- Cf i 029 2 56 66.
loppement de Ia ville de Fribourg, Grand- Sauvetage par helicoptere : Cf i rj29 611 53
Places : (f i 22 11 56. Location spectacles : Sauvetage snr Ie lao de la Gruyfere :
(f i 22 61 85. Cf i 029 2 56 66.

Union fribourgeoise du tourisme (UFT) Sauvetage sur le lae de Neuchätel :
Route-Neuve 8 : (f i 23 33 63. Cf i 037 63 13 05.

Minigolf : ouvert tous les jours , de 13 h. Sauvetage sur le lac de Morat : (f i 037
ä 23 h. 71 29 10.

Piscine du Levant : ouverte lundi, mar- Infirmerie de Charmey : (f i 029 7 15 89.
di , mercredi et vendredl : de 11.30 h ä 14 h CURIOSITES
et de 17 ä 22 h. — Le jeudi , de 8 ä 22 b et Bulle - Musee gruerien : (f i 029 7 72 60.
les samedi et dimanche de 8 ä 20 h. Ouvert en semaine de 9 ä 12 h et de 14 ä

Piscine du Schoenberg : ouverte de 8 k 18 h. Le samedi jusqu 'ä 17 h et le diman-
22 h en semaine et de 8 ä 20 h le dimanche che de 14 ä 17 h. Ferme le lundl.
et jours feries. Bulle - Bibliotheque publique : salle de

Aerodrome d'Ecuvillens : Cfi 31 1? 14. lecture : mardi, mercredi et vendredl, de
Bibliotheque cantonale universitaire : 16 ä 18 h. Salle de lecture et pr6t des U-

ouverte le lundl de 10 ä 22 h ; du mardi au vres : mercredi , de 19 h. 30 ä 21 h. 30 ; jeu-
vendredl de 8 ä 22 h ; le samedi de 8 ä 16 h di de 9 h. ä 12 h. et de 14 h. ä 18 h. ; sa-
Le pret ä domicile est ouvert du lundi au medi, de 9 h. ä 12 h. et de 14 h. ä 17 h.
samedi de 10 ä 12 h et de 14 ä 16 h. Gruyeres , chäteau : exposition ä la salle

Societe de lecture et bibliotheque pour de 1'Arsenal.
tous, avenue de Rome : ouverte le lundl et Musee d'Estavayer : ouvert tous les ma-
le mardi de 14 ä 18 h, le mercredi et le tins de 9 h. ä 11 h., et tous les aprös-
jeudi de 10 ä 12 h et de 13 ä 18 h ; le ven- midi, de 14 h. ä 17 h. Ferm6 tous les lun-
dredi de 14 ä 19 h et le samedi de 10 ä 12 h dis. Cet horaire est valable du ler avril
et de 14 k 17 h. au 31 octobre.

t
Les employes du bureau J. Jaeger

architectes
Fribourg

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur

Guy Jaeger
frere de leur estime patron

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

17-301662

t
La Commission scolaire de Praroman-

Bonnefontaine-Montecu

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

Monsieur

Pierre Tanner
beau-pere de Mme Marie-Th. Tanner

devouee secretaire

L'office d'enterrement a eu lieu di-
manche 24 avril ä Bonnefontaine.

t
Le Chceur mixte d'Arconclel

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Pierre Tanner
pere de Monsieur Marcel Tanner

membre actif et membre du comite
grand-pere de

Jean-Francois et Christiane
membres actifs

L'enterrement a eu lieu dimanche 24
avril k Bonnefontaine.

17-23706

t
La Societe de laiterie de Corserey

et son laitier

ont le regret de faire part du deces de

Madame veuve

Arsene Clement
belle-mere de Monsieur Emile Winiger

vice-president de la societe
et President du cercle

L'office d'enterrement aura lieu en
l'eglise paroissiale d'Ependes, mardi
26 avril 1977, ä 15 h.

Billens: la soiree annuelle de la societe de jeunesse

UN PROGRAMME ATTRACTIF
Une soiree de la « Jeunesse », c'est

quelque chose de bien vivant, de bien
plaisant. C'est la raison pour laquelle,
les deux representations donnees ce
dernier week-end par les jeunes de Bil-
lens ont tenu leurs promesses. Le pu-
blic a manifeste en grand nombre sa
Sympathie ä la belle releve de demain.

Le Programme a debute par deux
chants, tres bien diriges par M. Alexis
Carrel, instituteur. Ce fut tout d'abord
un hommage au terroir avec « Le pays
natal » de Joseph Haydn, suivi d'une
harmonisation de P.-A. Gaillard «Lo
moine de Solovski ». A relever la quali-

Siviriez :
une belle entente paroissiale

Une trentaine de paroissiens ont par-
tieipe ä la derniere assemblee de la pa-
roisse de Siviriez, tenue ä la salle pa-
roissiale, sous la presidence de M. Jo-
seph Bosson. Apres l'adoption du der-
nier proces-verbal, redige par M. Marc
Scaiola, instituteur, il appartenait k M.
Louis Bays, boursier paroissial, de pre-
senter et commenter les comptes 1976 se
soldant par un leger deficit par suite de
la refection du toit de la eure. Les
comptes en question, prealablement ve-
rifies, ont ete approuves avec remercie-
ments au boursier pour sa bonne ges-
tion ainsi que le budget 1977 se situant k
140 000 fr. Ce budget comprend notam-
ment, comme grosse depense, la reno-
vation du mur du cimetiere.

Dans son rapport d'aetivite, le Presi-
dent releva les faits saillants survenus
l'an passe dans la paroisse, notamment
le deroulement harmonieux de la Con-
firmation. Des remerciements ont ete
adresses ä MM. les abbes Demierre et
Butty et au Conseil de paroisse.

Dans les divers, il a ete question de
l'horaire des messes ; l'office prineipal
dominical a toutefois ete maintenu k 9 h
30. De son cöte, le chef spirituel de la
paroisse a tenu ä relever la bonne en-
tente regnant dans la paroisse tout en
marquant sa reconnaissance au Presi-
dent, au Conseil de paroisse, aux pa-
roissiens qui contribuent tous ä creer
un climat construetif pour le bien de la
paroisse. (L.M.)

Mezieres
t Jeanne Cudre

C'est avec beaucoup de peine que l'on
a appris le brusque deces, survenu a
l'äge de 77 ans, de Mme Jeanne Cudre,
nee Carrel, de Mezieres, survenu k l'hö-
pital de Billens, le Iendemain de son
admission des suites d'une hemorragie
cerebrale. La veille, eile vaquait encore
aux travaux de son menage. Avec eile,
c'est une belle figure populaire, coura-
geuse et pieuse qui s'en est allee.

La defunte etait nee k Mezieres oü
apres sa scolarite, eile apprit le rri6tier
de couturiere tout en aidant ses parents
jusqu'au j our de son mariage avec M.
Aloys Cudr6 qui travaillait, k l'epoque,
dans une ferme exploitee alors par les
parents du d6pute Leon Oberson, de
Lussy. Le jeune couple s'etablit de ce
fait k Montet (Gläne) en reprenant une
petite exploitation agricole. Malheureu-
sement apres 10 annees de bonheur
marquees de la naissance de quatre
enfants, le chef de famille decedait ä
l'äge de 42 ans. Son epouse fit alors
preuve d'un admirable courage en es-
sayant de continuer l'exploitation du
domaine. Helas, les charges etaient trop
lourdes et eile revint k Mezieres oü
toute la population fit l'impossible pour
aider une famille peu favorisee. Une
nouvelle fois le sort devait s'aeharner
sur cette famille qui dut enregistrer le
deces de deux de ses enfants de 22 et 36
ans. Un incendie devait encore detruire
la demeure familiale qui fut reconstrui-
te par le fils de la defunte avec lequel
eile termina le reste de ses jours. Tres
attachee k l'eglise du village, c'est avec
joie qu'elle partieipa toujours k l'acti-
vite paroissiale.

Tous ceux qui l'ont connue garderont
un excellent souvenir de sa bonte. A
toute la famille vont nos sinceres
condoleances. (L.M.)

Rueyres-Treyfayes
t Paul Equey

Apres M. Pierre Sugnaux, la mort a
frappe au hameau de Treyfayes, M.
Paul Equey, agriculteur. Bourgeois de
Rueyres-Treyfayes, le defunt y etait
ne en 1919 ; il etait dans sa 58e annee.
Travailleur et eleveur avise, il suivait
de pres les progres de nos elevages ; il
etait fier de son troupeau. Marie en
1947, k Mlle Eugenie Moullet, il eut la
joie d'accueillir six enfants dans son
foyer, mais la douleur d'en perdre
deux. II lui resta deux fils et deux
filles. L'aine lui a succede ä la tete de
son exploitation agricole ; les autres ont
trouve leur emploi dans la vie. On se
plaisait k reconnaitre son amour du tra-
vail, sa modestie, son esprit de famille,
sa generosite. Mais lorsque les charges
de la vie lui auraient laisse quelque
repit, survint un mal sournois qui exi-
gea son hospitalisation k Billens oü il
s'eteignit aprfes de grandes souffrances,
supportees avec courage et resignation,
entoure de l'affection des siens. A son
epouse et k ses enfants nous presentons
nos condoleances. Ls P.

te d'execution qui n'a jamais laisse k
desirer ; il en sera d'ailleurs de meme
pour les autres productions d'un chceur,
fort sympathique. Les jeunes de Billens
ne se contentent pas toutefois de bien
chanter, il se montrent aussi de fort
bons acteurs. Ce fut en premier lieu
dans un sketch (« Le corbeau et le re-
nard ») donne avec le relief et la viva-
cite qui convenaient. Les filles rappe-
lerent ensuite aux anciens la belle epo-
que du charleston alors qu'un nouveau
sketch fit revivre l'inoubliable Fer-
nand Raynaud dans son traditionnel
« Bourreau d'enfants ». Propagande
dansante ensuite par les filles pour le
SCF dans la « Marche des soldats »,
« French Cancan », color6 et endiable.
Tres beau sketch aussi par le rappel du
temps de « Tout va tres bien Madame la
Marquise », une chanson excellemment
mimee par les filles. Enfin, un deiicieux
poeme « La poesie ä travers l'ecole > en
trois volets.

Ce Programme divertissant s'est ter-
mine par une imitation d'un show de
Patrik Juvet, anim6 selon les meilleures
traditions du music-hall, qui a mis la
salle en joie. Le chceur revint k nouveau
sur scene pour interpreter quatre
chants de l'abbe Bovet. En intermede,
le groupe theätral de la Societe de jeu-
nesse, preside par M. B. Raemy, institu-
teur, a recueilli les faveurs de l'assis-
tance avec une comedie de Courteline,
« Les Boulingrin > gräce k ses retourne-
ments de Situation, ses quiproquos ain-
si que par la prestation particuliere-
ment hilarante des acteurs auxquels 1«
public n'a pas menage ses applaudis-
sements en apportant ainsi son soutien
ä une jeunesse qui dans l'annee con-
sacre egalement bien des loisirs ä ren-
dre service k la communaute, notam-
ment aux persönnes ägees. (L-M.)

Promasens i
bientöt une course
de caisses ä savon

La sertion Juniors du FC Promasens
organisera, le dimanche 19 juin pro-
chain, une course de 650 metres. Ce
genre de competition a vu le jour en
1934 dejä en Amerique et a ete importe
en Europe par les soldats americains.

En Suisse, les courses de caisses k
savon sont tres populaires en Suisse
allemande depuis de nombreuses an-
nees dejä. 11 a ete organise, l'an der-
nier, dans cette reigion, 38 courses, alors
qu'il n'y en a eu que 6 en Suisse ro-
mande. Cette competition est en outre
placee sous le contröle d'un secretariat,
situe ä Rothrist, qui fonotionne comma
centre de renseignements et de coordi-
nation. Les courses comptent comma
manches de qualification pour le cham-
pionnat suisse des caisses k savon, La
but de l'organisation de ces courses, qui
connaissent par tout un grand succes,
est d'offrir aux jeunes une possibilite
d'aetivite intelligente pendant les loisirs
oü, tres souvent, les peres de famille
secondent leurs enfants pour la fabri-
cation des vehicules.

Les courses de caisses k savon sont
soumises ä diverses prescriptions, no-
tamment pour la construction des vehi-
cules pilotes par des jeunes äg6s de 9
ä 15 ans. Ces futurs automobilistes doi-
vent egalement connaitre certaines re-'
gles de la circulation,

Les jeunes qui »'Interessent ä ce sport
et ä la course du 19 juin 1977 peuvent
s'adresser au FC Promasens, ainsi qu'ä
M. Marcel Rohrer, ä Villangeaux, tele-
phone (021) 03 54 81. (L. M.)

NOS PRIX :
MISE EN PLIS Fr. 6.-
PERMANENTES Fr. 22.— et 24.—
BRUSHING Fr. 7.—
Tous les travaux seront executös
avec beaucoup de soins et sous
la direction de nos specialistes.

Pour un rendez-vous, telephonez
au 037-22 10 54

17-452



Le specialiste des soins de beaute
par les plantes, pour le buste,
le corps et le visage.

Les produits CLARINS offrent ä
chaque femme une Chance veritable
de maintenir sa jeunesse, sa beaute
et sa sveltesse.

Une de nos conseilleres se tiendra
ä votre disposition personnelle.

VISAGE Pour les soins
BUSTE -e
CORPS votre beaute

Un coffret contenant 3 produits CLARINS
sera offert pour l'achat d'un produit

CLARINS

Demonstration ä notre rayon «Parfumerie»
du 25 au 29 avril 1977

VU\CET!7
(anciennement aux3tours) k

FRIBOURG
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Shampeeings
Jana

Raconde300ml3

iflacens
au choix

BOURGEOISIE DE FRIBOURG
Fondation C. J. Moosbrugger

La Fondation Moosbrugger affecte ses revenus ä
l'octroi de bourses aux bourgeois de la ville de Fri-
bourg qui desirent faire un sejour en Angleterre pour
y completer leur formation commerciale et la con-
naissance de la langue anglaise.
Pour benöficier d'une bourse, il faut r6unir les condi-
tions suivantes:
a) 6tre origlnaire de la ville de Fribourg, fils ou fille

de bourgeois et de langue rnaternelle francaise
ou allemande,

b) etre äge d'au moins 18 ans, mais de moins de
25 ans,

c) ne pas posseder par soi-m§me ou par sa famille
des ressources qui permettent de couvrir entiere-
rement les frais d'un sejour en Angleterre.

Les candidats et candidates ä l'allocaüon d'une
bourse peuvent demander tous renseignements com-
plementaires au Service des Affaires bourgeoisiales,
rue des Epouses 143, ä Fribourg, oü les demandes
peuvent Stre deposöes en tout temps.

17-1006

CHAUFFAGE MONOTUBULAIRE
ET THERMOGENE

specialiste pour les petites installations.

Pour renseignements et devis sans engagements,
s'adresser ä :

Gerard Demierre —1523 Villeneuve (FR)

BON pour documentation

Nom :

Prenom :

Adresse :

17-23609

ana
Les soins capillaires pratiques

ave« methode
Avec «Jana pour cheveux», ia
Migros a cre§ une ligne de
produits capillaires (shampooing
renforcateur et laque) gräce ä >
laquelle il vous est facile d'appli-
quer une methode de soins bien
adaptee aux particularites de
votre type de cheveux:
Ia ligne jaune au Panthenol pour
cheveux normaux;
la ligne verte ä l'extrait d'herbes
pour cheveux gras;
la ligne orange aux proteines
pour cheveux secs et rechtes.

4&6r «Jana, Ia ligne de
soins capillaires bien etudiee
äun prix tres etudie.

Avec Fr. 27 000.— de fonds
propres et Fr. 1000.— par mois

(charges comprises)
Terrain, achat , taxe, amenagement , frais
bancaires inclus 

DEVENEZ PROPRIETAIRE
D'UNE MAISON JUMELEE

de 4 chambres ä coucher , de 12 ä 15 m2,
sejour : 27 m2. Cuisine - coin ä manger 19 m2.
Garage 2 voitures. Sous-sol entierement ex-
cav6.
A Marly, 3 minutes du centre commercial, zone
de verdure et de tranquillite.
Renseignements, brochures : 17-856

DEGIL SA
- PROMOTION IMMOBILIERE
- ENTREPRISE GENERALE
RTE DU MIDI 3 -1723 MARLY
TEL. 037 - 4-6 52 S1

LANGUES
FRANCAIS - ALLEMAND - ANGLAIS - ITALIEN
ESPAGNOL - SCHWYZERDÜTSCH
Cours trimestriels, prix de base de la lecon de 1VJ h: 8.—
ORTHOGRAPHE - GRAMMAIRE - STYLE
(francais)
Cours trimestriel, prix de base de la lecon de IV2 h: 3.—

COURS COMMERCIAUX
GRAPHOLOGIE - Cours de 15 lecons dt 1'/J h : 80.—
DACTYLOGRAPHIE
Cours trimestriel, prix de base de la lecon da 1'/2h:6.M
STENOGRAPHIE
Prix de base de la lepon de 1 h.: Fr. 7.—

Renseignements et inscriptlons a 1

11, rue Guillimann - Fribourg - 22 43 00

¦HB i I
ÄCTURES-ENVELOPPES

MPE-ttHEWE ST-PAUL — FMBOURO



gtarmir avec
son temps.

Exposition speciales
Pfister Meubles

du 14 avril au 28 mai.
Nous passons ä peu pres le tiers de notre vie au
lit et nous devrions donc attacher beaucoup plus
d'importance au confort de notre chambre
ä coucher.

L'exposition speciale «Dormir avec son
temps» chez Pfister Meubles peut vous donner
une foule de bonnes idees ä ce sujet. Elle ne
presente pas seulement des lits en tous genres
mais aussi tout ce qui contribue ä creer une
atmosphere de detente, propice au sommeil.

Pour en savoir davantage, venez visiter
l'exposition de Pfister. Vous verrez alors que nous
ne nous endonmons pas quand il s'agit de rendre
votre sommeil confortable.

Pfister Meubles

avry-centre
Pres Fribourg, sortie autoroute Matran,

Lu-Ve jusqu'ä 21h, 1400 P

A.m.n&ZMM.
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Par exemple :

Machlne ä laver
4,5 kg, 220-380 V
13 programmes, avec thermostat in-
dep. Service apres-vente par nos
soins, seul. 898.—
Refrigerateurs
140 I seul. 269.—
250 I seul. 398.—
Congelateurs-bahuts
250 I seul. 568.—
350 I seul. 668.—
Lave-vaisselle
6 Services, 220 V seul. 777.—
Sechoir
2,5 kg seul. 598.—
Cuisiniere
4 Plaques seul. 368.—
Congelateurs-armoires
124 I seul. 495
212 I seul. 698
Aspirateurs ä poussiere
Electrolux avec bäti
entierement metal. seul. 248
Machine ä repasser
65 cm seul. 990
Fours ä micro-ondes

seul. 1390

Petits appareils
Trancheuse universelle 79.—
Fer ä repasser 58.—
Fer ä repasser reglable 20.—
Gril König 178.—
Soudeuse pour feuilles

en plastique 49.—
Casque-sechoir 49.—
Seche-cheveux Solis 59.—
Friteuse, acier chrome 148.—
Automate ä cafe Express 198.—
Machine ä cafe 98.—
Moulin ä cafe 52.—
Rasoir Jura 68.—
Malaxeur Rotel 74.—
Vous trouverez chez nous les meil-
leures marques , telles que :
Miele, AEG, Novamatie, Electrolux,
Bosch, Siemens, Bauknecht, Volta,
Hoover , Adora , Schulthess, Jura,
Turmlx , Indesit, etc.
Et ce. malgre :
garantie ä l'etat de neuf - Conseils
neutres - SERVICE APRES-VENTE
FUST - Livraison ä domicile + rae-
cordement : notre service apres-
vente est le moins coüteux et nous
avons de tres bons specialistes .
toutes nos voitures sont reliees par
radio I

Location-Achat-Credit
Plus favorable que partout ailleurs I

Tous nos magasins sont ouverts
toute la semaine l

A notre exposition d'appareils d' oe-
casion. vous trouverez constam-
ment des machines expertisees.
aux prix les plus bas et avec ga-
rantie öcrite.

Ing. dipl.

FUST SA
C5-2569

A OBERMUHLETAL
vous avez un choix de differents

appartements de 372 pees
et

appartements de 4Vi pees
tres bien construits et bien situes.
Ces appartements ont un grand confort
comme par exemple tapis tendus, grande
cuisine avec refrigferateur incorpore. four-
neau de cuisine, nombreuses armoires in-
corporees , bain-WC, balcon ensoleille, pri-
se de courant pour TV et telephone etc.
Garage et places de parcage sont natu-
rellement ä disposition. Les appartements
sont situes dans la verdure , avec de l'air
salubre, l'ldeal pour les enfants.
Pour l'exhaussement nous cherchons en-
core un conolerge. Gain accessoire inte-
ressant.
Location tres avantageuse et conditions
interessantes.
Entree pour date ä convenir.
Pour visiter s'adresser ä
2500 Biel Stämpflistr. 113 032 421414

\ l&J BAER Verwaltung

MACHINES
A LAVER

linge et vaisselle.
automatiques,
neuves. avec legers
defauts emall.

GROS
RABAIS

Vente ou location

Fr. 30.-
par mois.
Reparatlons
toutes marques

CHEZ San
Fribourg

Cfi 037-23 36 39

Nous cherchons

somme-
liere

Entree de suite ou
pour date a convenir
Nourrie et logee.
Horaire et salaire
interessants.

S adresser :
Cafe du Nord
Vllleneuve-Montreux
(fi 021-60 11 31

22-120

Entreprise de bätiment , travaux publics et
genie civil , cherche

CONTREMAITRES
experimentes en bätiment ou genie civil.

Les interesses voudront bien soumettre
leurs offres ou telephoner ä

F. Bernasconi & Cie
Neuchätel et Les Geneveys-sur-Coffrane
<ß 038-57 1415.
Discretion assuree.

28-486
_________________________________________

Si vous fites energique, aimez les contacts ,
disposez de talent d'argumentation et de
quelques connaissances techniques et vous
etes ä la recherche d'une occupation ä mi-
temps, cette annonce vous concerne, me-
me sl vous etes encore tres jeune.

Nous sommes une soci<M6 de service avec
des succursales dans toute la Suisse, et
nous cherchons pour notre bureau de Fri-
bourg une

JEUNE
EMPLOYEE DE COMMERCE

bilingue francais-allemand.

Nous attendons avec plaisir votre offre ma-
nuscrite avec photo sous chiffre 44-69 390,
ä Publicitas SA, case postale, 8021 Zürich.

La Solution pratique.
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Traction ayant, 845 cm3, Sportes, vo- II existe 4 versions de Renault 4:
lume de chargement totalde IlSSdnr 1. Renault 4 L  7877.-
•Et tellement economique avec son Renault 4 Safari 8500.-
essence ordinaire I Renault 4 TL 8900.-

et Renault 4 Roden. Ceintures automatiques ä
enrouleur. X>5üj\

I ÖRENAULT4 *
s Venez essayer la voiture passe-partout ___^

S
~ 

GARAGE
SCHUWEY SA

Marly et La Tour-de-Tr§me
037-4618 48 029-2 85 25
Avry-devant-Pont : Dougoud Francis, 029-5 31 31 - Fribourg : Garage
G. Guisolan, route du Jura, 037-26 36 00 - Romont : Garage Stulz
Freres SA, 037-52 21 25 - Vaulruz : Garage Andrey et Bussard, 029-
2 76 60.

44-3089

Procredit
Comme particuliervous recevez
de suite un pret personnel

pas de formalites
discretion absolue

Aueune demande de renseignements ä r\
l'employeur, regle, etc. OkY

Je desire Fr. „ \ ,
Nom Prenom i

Rue No |
NP/Lieu |

A retourner aujourd'hui ä: I

Banque Procredit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
Tel. 037-811131 |
920'000 prets verses ä ce jour _

ING.DIPLEPF FUST SA
*~~~~~—~~~—~~~~»—-~—~»~•
rouS LES BONS A P P A R E I L S
ELECTROMENAGERS aussl en

L O C A T I O N
avec DROIT D'ACHAT EN TOUT
TEMPS. PLUS AVANTAGEUX QUE
PARTOUT AILLEURS. DE LA PLUS
GRANDE M A I S O N  SPECIALISEE
DE SUISSE. 05-2569
"vaste choix 'livraison ä domicile 'conseils
neutres "montage, raecordement 'service

. 'location , credit. 
Villars S.GIane Jumbo, Monocor

Tel. 037/24 54 14
Bern City-West Passage, Laupenstr. 19

Tel. 031/2586 68
ŵ et 23 succursales __

Milano Marittima, 1 semaine
pension complete, voyage
en train, des 287 fr.

Cattolica. 1 semaine,
chambre/petit dejeuner,
voyage en train, des 198 fr,
Senigallia. 1 semaine, pen-
sion complete, voyage en
train, des 314 fr. j

La cöte italienne de l'Adria-
tique reste l'endroit ideal
pour des vacances en famille

Ne manquez pas de reserver
votre voyage aupres de
l'une des agences de voyages
mentionnees ci-dessous.
Vous y recevrez egalement
le catalogue railtour (Vacan-
ces balneaires 77> qui vous
renseignera en detail sur les
nombreuses propositions
railtour.

mlftoutsuisse
- vous emmene en vacances

Fribourg : Kuoni 81 11 01 • Pavoni-Au-
bert 22 13 61 • TCS 22 49 02 • Wa-
gons-Lits/Cook 22 87 45. Bulle : Gruye-
re-Tours 029-2 88 95. Villars-sur-Gläne :
Jumbo 24 94 94.

44-1853



LÄ UBEBTE

je

Soyez fort: Fumez leger

A louer ä Arconciel
(k environ 10 km de Fribourg)

une magnifique
VILLA

construction neuve comprenant :
6 chambres, cuisine entierement

equipee, 2 garages , etc.
Cadre de verdure et ensoleillemenl

Entröe ä convenir.
cVflHrftSQAr A •

REGIS SA
Service immobiller - Perolles 34

1700 Fribourg - Cfi 037-2211 37
17.1107

Avec Fr. 50000.-
devenez proprietaire d'un

CHALET
de vacances

situ6 k 10 km autoroute N 12 et de Ro-
mont (FR) altitude 900 m, superficle : 1000
k 1200 m2, acces par route goudronnee,
comprenant : cuisine agencöe, sejour, 3
chambres ä coucher, 2 WC et douche.

Pour renseignements ou visiter :
Cfi 037-5311 18
(heures de bureau)

17-23569

»Flint-
aimeun peu plus
tous les jours.«

.... _.

J&&
iBjBigEB Impasse de la Colllne

¦¦BL A louer

STUDIO
__8____§S_I

non meuble

Renseignements par :

17-1124

J^tfl»
gjjjjj ijjjjjjgjgjgjj ^

FLINT
Tabacs specialement se'lecrionne'j

pour leur legerere.

Familie (8 persönnes), cherche

CHALET
si possible avec confort , pour
15 jours , en juillet ou aoüt.
Region Charmey.

Cfi 037-33 19 65.
17-916

Flint: la ciearette vraiment leeere

A VENDRE, ä NEYRUZ
au Marchet, belle

PARCELLE A BATIR
1300 m2 environ, entierement equipöe, dans
quartier de villas, au sud et au calme.

SERGE & DANIEL BULLIARD
Agence Immoblliere,
Bertigny 45 - Fribourg • 037-24 06 91

17-864

Pour toutes vos affaires immobilieres

VENTES OU ACHATS
Adressez-vous en toute confiance ä

l'Agence immoblliere Max MÜLLER
Conseil immobilier et fiscal

Courtier en immeubles ruraux et urbains

Rue St-Pierre 26 - - 1700 Fribourg - P 22 64 52
17-1616

FRIBOURG, IMP. EGLANTINES 1
A LOUER

APPARTEMENTS 4V_ PIECES
98 m2 net, des Fr. 770.— + Fr. 80.— ch.

Söjour avec coin ä manger 31 m2, 3 chambres, cuisine complete avec
lave-vaisselle, bains, WC s6par6s, loggia. Amenagement de bon Standing.
Visites et renseignements :

Cfi 037-24 06 91 heures de bureau
17-1637

A LOUER
au chemin de la Foret 20

1 tres bei appartement
de 2 72 pieces
libre Immediatement.

Loyer mensuel Fr. 490.—, charges com-
prises.

SOGERIM S A -  Cfi 22 21 12
17-1104La S.l. Les Bouleaux Fribourg SA

CONSTRUIT POUR VOUS EN P.P.E.
au chemin des Kybourg 10a

appartements de 3, 4 et 5 pieces
Equipement de haute qualite. Finitions au choix des

proprietaires.

FINANCEMENT ASSURE

Pour tous renseignements et consultez les plans, s'adresser ä

l'Agence immoblliere Max MULLER
Rue St-Pierre 26 - 1700 Fribourg - V 22 64 52

17-1616

Au quartler du Jura
a Fribourg

A LOUER
STUDIOS meubles

avec moquette, coin-cuisine, salle de
bains, balcon.

Prix interessants.

Surveillance Immoblliere SA
Place de la Gare 8
FRIBOURG. (fi 037-22 64 31

17-1706

LOCAUX COMMERCIAUX
A LOUER

Dans notre immeuble, rue de Romont 33, 3e etage

DEUX BUREAUX
d'une surface totale de 41 m2

sont immediatement disponibles
Prix Fr. 4428.— par annee plus frais de chauffage
(environ Fr. 300.—).
Ces locaux conviendraient particulierement pour
avocat ou notaire.

S'adresser ä I'
AGENCE GENERALE DE LA

WINTERTHUR-ASSURANCES
Rue de Romont 33, 2e etage , rC 037-22 75 05

17-811

A louer pour 1er

QTI min
cuisine separee,
salle de bains,
T6le.net, Fr. 220.—,
toutes charges com-
prises.
M. Conti,
Rte Jos.-Chaley 17
1er etage . pr visiter
lundi + mard i
19 - 21 h.
i 't- A I T  nn nn eo

81-61613

A Imit-r Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

QTI mm
Regle

Louis MULLER
Cfi 22 66 44



UNE DES DEUX VOUS CONVIENT A MERVEILLE
Techniquement, l'Austin Allegro represente l'une des voitures
les plus evoluees de sa categorie. Equtpee d'une Suspension
Compound Hydragas inusable, eile öftre un confort de route
qu'il faut souvent payer eher dans d'autres voitures.
En outre, sa construction repose sur la coneeption de la trac-
tion avant associee au moteur transversal; 

^—
eile lui doit sa remarquable securite et /Jaem \\\\m. .. ~
son habitacle etonnamment //2r^ä\W /I ¦ ¦- ¦
spaeteux.

AusHn AHegro21300. 2 portes fr. 10800.-, 4 portes fr. 11500.-, 3 portes fr. 12200.-;
Austin Allegro 21500 Special, 4 porte» fr. 12700.-, automatique fr. 13 850.-

lmporteteur.BritishLeyIandSmGerlmdSA,Her^^ Nouveau pour 1_ entrepris«, l~ti~n_ed„paraa_^^ tel.0I/5297 
20. 

I

nri lVTHVAIIV »AHB I Fmnn MbmsMarina21300Coup^2portes fr.l0800.-,Limousine,4porte>fr.ll300.-,
UCUA I UTAUA rUUK LK_> l-tUU automatique fr. U450.-

f ä k̂.
C f̂fig\

Une limousine familiale robuste et econome. Elle «§55-**̂offre commodement de la place ä 5 persönnes et ä tous:V ĵ_jjjr
leurs bagages. Avec, en plus, toute une serie d'eqüipe-
ments livres sans Supplement de prix: sieges-couchettes,
vitre arriere chauffante, phares de recul, retroviseur antireverbe-

t-ä ._ rant alternateur, essuie-glace

NOUVEAU: SIMCA 1307S PLUS

«LER P| V%
MrLUJCHHYStoSUISSV

O Eimcü a chois i  .

Broc : A. Majeux, 029-617 97 - Chavannes-Ies-Forts : R. Monney & M. Girard, 037-561150 - Faoug : E. Grin 037-7146 62 -
Fribourg : A. Bongard, 037-22 42 51 - Payerne : M. Fornallaz, Garage Racing, 037-61 60 33.
Bulle : Frossard & Dupasquier, 029-2 75 21 - Chatel-St-Denls : V. Genoud, Garage de la Pontille, 021-56 80 92 - Flamatt : F. Muster 031-94 00 41-
Grandcour : P. Combremont, 037-6715 63 -  Prez-vers-Noreaz : G. Gobet, 037-3011 50 - La Roche : G. Magnin, 037-33 22 77 - Schmitten - F Bäriswil
037-3612 37. 152.081.210

La nouvelle Simca 1307 S Plus

B
Un moteur plus puissant au meme prix.

7 La nouvefle Simca 1307 S Plus pos-1
sede tout ce qui a fait le succes foudroyant
des modeles 1307/1308:

Traction avant, allumage transistorise,
Suspension independante de chaque roue,
5 portes, banquette arriere rabattable et
confort optimal de ia categorie.

Mais eile est desormais equipee en
serie d'un moteur de 1442 cm3 et d'une
puissance de 85 ch. Et tout cela, sans que
notre prix soit majore d'un Centime.

La nouvelle Simca 1307 S Plus. Plus
silencieuse, plus puissante, mais pas plus
coüteuse. Probablement la meilleure voi-
ture de ce prix.

Mais jugez vous-meme — le plus tot
sera le mieux. Chez votre concessionnaire
Chrysler-Simca

SIMCA 1307 S Plus: 13 890 f T

K̂

~ ^ ^̂. Un an de garantie sans limite
^. de kilometrage.

«st»**'

_̂«**_SSiS Ä̂'.

AUSTIN MORRIS
ALLEGRO MARINA

@

NESTLE ALIMENTANA S. A
Cham et Vevey

Les actionnaires sont convoquös ä la 110e ASSEM-
BLEE GENERALE ORDINAIRE pour le jeudi 12 mai
1977, ä 15 heures, au «PALAIS DE BEAULIEU» ä
Lausanne.

ORDRE DU JOUR
1. Discours du President.
2. Modifications des Statuts.
3. Approbation des comptes de l'exercice 1976 et

du rapport de gestion.
4. Decharge au Conseil d'administration et ä la Di-

rection.
5. Decision sur l'emploi du bönöfice net.
6. Elections statutaires.

Les titulaires d'aetions au porteur peuvent retirer les
cartes d'entree (avec pouvoir) jusqu 'au lundi 9 mai
1977 ä midi, au plus tard, au Bureau des actions
de la societe ä Cham. Les cartes seront delivrees en
echange d' un eertificat attestant le depöt des actions
aupres d'une banque ou moyennant döpöt des
actions aux bureaux de la societe, cela jusqu 'au Ien-
demain de l'assemblee generale.

Le rapport annuel Nestlö 1976, contenant le rapport
de gestion de Nestle Alimentana SA (comprenant le
bilan et le compte de profits et pertes avec commen-
taires , le rapport des contröleurs et les propositions
concernant l'emploi du b6n6fice net) ainsi que les
propositions du Conseil d'administration concernant
ies modifications des Statuts , se trouveront ä partir
du 27 avril 1977 ä la disposition des titulaires
d'aetions au porteur aupres des sieges de cham et
de Vevey et aupres des domiciles de paiement de la
societe.

Les titulaires d'aetions nominatives inscrits au regis-
tre des actions recevront ces prochains jours ä leur
derniere adresse communiquee ä la societe un pli
contenant la convocation ä l'assemblee generale
munie d'une formule comprenant une demande de
carte d'entree et un pouvoir. En revanche, le rapport
et les propositions susmentionnes seront expedies
quelques jours plus tard.

Etant donne l' exigence de la representation ä l'as-
semblee generale d'un nombre minimum d'aetions
poür modifier la raison sociale, les actionnaires sont
instamment pries de se faire representer par un
autre actionnaire, une banque par exemple, ou de
nous envoyer leur pouvoir signe en blanc. Dans ce
cas , nous nous Chargerons de faire exercer le droit
de vote conformement aux propositions du Conseil
d'administration.

En effet , l'article 15 des Statuts requiert la presence
d'aetionnaires representant la moitie au moins du
capital social pour modifier la raison sociale. Cepen-
dant, selon ce mSme article , lorsque ce quorum n'est
pas atteint dans une premiere assemblee generale,
une seconde assemblee peut §tre tenue immediate-
ment apres la premiere, laquelle statuera valable-
ment ä la majorite absolue des votes emis, quei que
soit le nombre des actions representees.
C'est pourquoi, en. prevision du cas oü le quorum
susmentionne ne serait pas atteint, les actionnaires
sont d'ores et dejä convoques ä une

assemblee generale extraordinaire
qui se tiendra le jeudi 12 mai 1977, immödiatement
apres l'assemblee generale ordinaire et au m£me
endroit , pour se prononcer sur la modification des
Statuts. Les actionnaires qui auront partieipe ä
l'assemblee generale ordinaire sont aussi legitimes
pour participer ä l'assemblee generale extraordi-
naire, les pouvoirs conferes etant valables pour les
deux assemblees.

Les actionnaires sont pries d'adresser toute corres-
pondance concernant l'assemblee generale au Bu-
reau des actions de la societe ä Cham.

Le Conseil d'administration
Cham et Vevey, le 25 avril 1977.

22-16692
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No1 en Suisse Romande

R
II II I WI 20.30 - Mercredi dernier |our
¦ 11 ¦ I f i-ü  En francais — 16 ans

# Semaines des grands realisateur« 0
LUIS BUNUEL

LE CHARME DISCRET
DE LA BOURGEOISIE

Fernando REY — Delphine SEYRIG

E
l •, L J ,\ I-| 20 h 30 - Jeudi mat. 14 h 30
i ldllJ'l Enfants admis 12 ans

PHILIPPE NOIRET — PIERRE RICHARD
MARLENE JOBERT

ALEXANDRE
LE BIENHEUREUX
Une eure de joie... quel film 

H«[l] ;}¦{i_| 15 h et 20 h 30

Un film qui fait rlre, bondir et applaudlr
de Joie. Un ALAIN DELON irresistlbl»

LE GANG
De Jacques Deray

¦ i MIM 18 h 45 - 21 h.
-U_-UJ—I VO angl., s.-tlt. fr/allem.
Jack Nicholson - Louise Fletcher dans

le film aux 5 Oscars de Mllos FORMAN
VOL AU-DESSUS

D'UN NID DE COUCOU
Un veritable chef-d' ceuvre I 

¦TTT—H 15 h et 20 h 30. Ils sont lä I
SBL—iL—Kl V OUS les attendlez

TERENCE HILL - BUD SPENCER

ON L'APPELLE TRINITA
Un western comme on n'en voit plus

-HtllOl'-i vo „..,. francals-llallen

JE SUIS UN MODELE
TRAVESTI

Pour la PREMIERE FOIS A FRIBOURG
— 18 ANS —

Unsuperhit.

ft-fisn_y
pour tous les modeles

Leyland
Mm Mini MG Triumph ^^Ä
SsM Austin Morris IBfc

Jaguar Daimler
¦Bl Rover Range Rover Hl
WAkLand-Rover Leyland Jggw w

Nous vous donnons toutes
informations sur cette primaute

mondiale

t̂if i mEmil Frey SA tol l-lfm''sgjg * ẑ/
Garage de la Sarine
1723 Marly/FR, Tel. 037/4614 31

Garage Roger Monney
1678 Chavannes-Ies-Forts

Societes sportives
ATTENTION

« Trophee d'or» a Fribourg peut vou«
livrer

MEDAILLES - COUPES
PLAQUETTES - TROPHEES
CHALLENGES - FANIONS

Tous sujets et prix d'honneur de cha-
que sport pour toutes manifestations
sportives, marches ou jubiles.
Pour consulter notre seduisante collec-
tion exclusive ä Fribourg ou chez vous
dans le cadre de votre comite , telöpho-
ner au 037-26 21 25 de 12 ä 13 heures

exclusivement

RESERVEZ ASSEZ TOT SVP (3 ä 8 Sfr
maines).

ADRESSE A CONSERVER AU DOSSIER
DES SOCIETES

81-6160J

SOS-REPARATIONS
MACHINES A LAVER

toutes marques, toutes provenances ,
avec monteurs dans chaque region,
donc prix de deplacernent minimum
partout le meme.

SUPERMENAGER-SERVICE
(fi (037) 31 21 15 - (029) 2 83 63

ou (021) 62 49 84

REX i , . ; ; ¦ : ¦
:¦ - ¦ . ,;:

¦¦
. ¦ ¦  . .

¦ ' 
—_—_—_—_—_—___—_—__——————_—i

15 h «t 20 h 30. Vous les attendiez WIM X&lg
ILS SONT LA I \fSSP^&\c- '

TERENCE HILL ^̂ ^̂ fc 1
BUD SPENCER ' 

' ' -̂ \̂ <
dans leurs meilleurs röles **  ̂v^xPäSfe^vy^

ON L'1PPE__P^
%

UN WESTERN COMME »lll Hi l l--»
ON N'EN VOIT PLUS... TBIIUITA... &1

OU L'ON CRIE DE RIRE !--------_--—_----—------l

es r emeurs
= •
¦
.11

I

l -Stföj*
l*$ÖS_-_i

Velo de course pour tourisme 28" Velo de course <COPPI>, e velo qui porte
fabrication suisse, 10 vitesses le nom du legendäre FAUSTO COPPl
equipement complet, execution 28" boyaux, cadre: Reynolds 531
antirouille, coloris divers 349.- grandeurs du cadre 56,58 et 60

changement de vitesse (CAMPAGNOLO
Gran Sport) et fabrication de luxe avec
accessoires de marque et de haute
qualite, poids: environ 9,6 kg
coloris: gris argentin et or 899.-

Porte-velo, s'adaptant sur porte-skis et porte-bagage pour automobile;

En plus de ces velos de course de qualite, nous offrons un vaste
assortiment de velos pour adultes et enfants, ainsi que des velomoteurs <Mofa>.

Vous trouverez bien sür chez nous egalement tous les accessoires et vetementslpour courreurs cycliste;
Garantie: 1 an pour tous les velos. Service apres-vente.

%'' '"¦ 3t £**
mäm. m\ ._ «>_a__-^_t

' 69?- \
Velo de course <FLANDRIA >,
la marque du champion et du vair
queur de la coupe du monde 197€
FREDDY MAERTENS, 28" boyaux,
cadre tubes <lchiwata> avec fourch«
chromee, grandeurs du cadre 56,
58 et 60, changement de vitesse
<CAMPAGNOLO Gran Sport),
haute qualite, poids: environ 10,3 kc
coloris rouge/blanc 699.

galvanise, fabrication suisse 32.90

Nouveau :
la Placette

Fribourg est
ouverte chaqu«

lundi matin
des 8.00 heure;

SMS ¦>

/

WACHTf
(anciennement auxßtours) 

wmwm WBWBifflW -HHl W***gg l^m^g^^ l̂ l&jg
Perolles 40 1700 Fribourg Telephone 037 81 11 2

Nous trouvons toujours une solutior
ä votre probleme d'impression
gräce ä la variete de nos services
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Des fruits et des legumes frais (2)

(Copyright Librairie des Champs-Elysees)

— Tu es tellement aveugle, papa , re- de ma mere n'y etait pour rien. Et
prit-elle d'une voix sourde, que tu ne puis... et puis... j'ai appris le drame, et
vois meme pas ce qui se passe sous ton j'ai compris qu'il ne m'avait pas du tout
nez. Ne t'es-tu jamais rendu compte pose un Iapin. Seulement, je ne voulais
que Charles etait terriblement amou- pas que l'on sache que j'etais la femme
reux de moi ? Tout le monde le savait , qu'il attendait. C'est pourquoi j 'ai de-
ä Martindale. Je suis süre que tu es le mande ä Ivor de me fournir un alibi.
seul k l'ignorer. Ne comprends-tu pas, Bien que, au fond, je me moque de ce
meme maintenant, que la femme que l'on peut dire de moi. Naturelle-
qu'attendait Charles c'etait moi ? C'est ment. Ivor a aeeepte : il fait touiours
pour sa que j'avais mis ma robe neuve, tout ce que je lui demande.
que je m'etais soigneusement coiffee,
que je t'avais empruntee la voiture. Je • Hugues Rundell poussa un soupir.
n 'avais jamais encore dine avec lui, je _ Je suis presque content que Gair
n'etais jamais allee seule chez lui. Et goit mort i murmura-t-il. Car je ne sais
puis... et puis... ce que j e p0urrajs faire s'il etait encore

Sa voix se brisa , et eile se mit k san- en vie. Par ailleurs, je crois que j ' ai
gloter. Son pere la regardait fixement, sous-estime Haydon. Ce garcon ne man-
hebete, comme si sa fille venait soudain que pas de generosite et de desinteres-
de se changer devant ses yeux en un sement.
mnnstrp mprnnnaiRcahlp

, . II posa doucement la main sur l'epau-
— J ai cru qu il m'avait pose un Iapin ]e de sa fille) en un geste qui n^

ta it pas
continua Isabelle au bou t dun  instant. depourvu d'affection.
J'ai sonne ä sa porte, frappe, frappe
encore, mais il n'est pas venu. J'ai pense — Ce serait tellement mieux si tu
qu'il m'avait oubliee, ou meme qu'il ne voulais me faire confiance, Isabelle, dit-
parlait pas serieusement quand il il doucement.
m'avait invitee ä diner. Je me suis dit _, . , _
qu'il avait voulu me faire une farce Puls se tournant vers Dünn ;
parce que je n'avais que dix-sept ans. _ Est-ce que vous savez maintenant
Je suis donc repartie, mais je ne suis tmit ce nne vnus vnnliez savoir ?
pas rentree directement ä la maison,
parce que je ne tenais pas ä ce que tu — Je crois que oui, dit le commissaire
me poses des questions. Je suis allee au en se levant. Un petit detail , cependant ,
Singing Kettle, oü j'ai mange des ceufs Miss Rundell. Pendant que vous frap-
poches et des beignets ä la creme... Piez ä la porte de Mr. Gair , avez-vous

T . .... . „,  vu ou entendu quelque chose qui ait pu
La

^ 
jeune fille se tourna a nouveau * *  H H 

auelau>un, - . vous laue peuser qu 11 y avau queiqu uuvers le commissaire. a v -m^rieur de la maison ?
— Vous pourrez verifier. On se sou-

viendra sürement de moi, car j'ai pleure La jeune fille s'essuya les yeux et se
presque tout le 'temps. La nuit , j'ai ä moucha.
peine dormi et, le Iendemain, quand j' ai —j ' aj entendu les chiens , c'est tout.
recommence ä pleurer, c'etait ä cause de Comme si Charles les avait enfermes
ce que Charles m'avait fait. La lettre avant de sortir. C'est pour ga que j ' ai

cm rm'il m'avait oubliee._______________________ _
_
__ 

Y avait-il, dans l'allee, une autra
voiture que la vötre ?

Rn |T I V Bf II X r  ̂  — En bien , je crois que ce sera tout.
IT 11/ I O Vl lvIOLU Je vous remercie.

Rundell raecompagna les deux poli-
SOLTJTION DU No 120 «ers jusqu'ä la porte.

Horizontalement : 1. Drapeau - — Ce qui signifie, grommela Farley
Pö. 2. Europe - Gel. 3. Titrer - Rut. Quand ils se retrouverent dans la voi-
i F.n _ TiarP s Co - Artaban. 6. ture, que Haydon n'a plus d'alibi.
Eider. 7. Isar - Oisif. 8. Vanne - Do. — Exact.
9. Elemi - User. 10. Sureaux - Se. _ Et ü &vait un mobile> nQn ?

Verticalement : 1 Detectives 2. _ A condition qu .n füt au C0Urant du
Ruine -Lu. 3. Art - Paver. 4 Porta - rendez-vous de la fille avec Gair.
Rame. 5. Epeire - Nia. 6. Aeration.
7. Radieux. 8. Grebes. 9. Peu - Ari- — Elle pretend qu'il ne savait rien
des. 10. Ölten - Fore. jusqu 'au moment oü eile le lui a avoue,

ie Iendemain. Mais eile a aussi declare
que tout le monde, ä Martindale, con-

¦< 2 3 * r 5 6 ? 89 H O  naissait la Situation.
i [ I I | | I RH I I I — Et c'est probablement vrai.

. —— —— —— ~~-~^ ~̂"" 1 —~- "tTm'rlnn a rlrmp nn rnmnrpnHro oi-

sement oü eile comptait se rendre lors-
qu'elle a annule le rendez-vous qu'elle
avait avec lui. Et n'est-il pas plus vrai-
semblable qu'il ait menti pour se procu-
rer un alibi ä lui-meme, plutöt que pour
couvrir le flirt de sa petite amie avec un
autre homme ?

A nremiora i.no iinnc a\rpc, r d i .

BS fl — Mais vous n 'en etes pas convaineu.
n | |  B ^ l  — 

En 
fait , je pensais ä autre chose.

10 l__l—I—I—I—I—_¦____—_J Une idee qui me trotte dans la tete de-
puis hier soir. Seulement, je ne sais pas

MOTS CROISES No 121 treS '3ien comment travaille le cerveau
d'un homme comme Haydon. Je suis k

Horizontalement : 1. Vehicule ou peu pr6s certain qu'il serait capable de
seau de peintre - On l'ouvre pour fournir un alibi ä la fille rien que pour
rire. 2. Coniferes de regiDns chau- le piajsir de nous rendre la täche plus
des. 3. Bobine de manivelle - Ville difficile. Mais aussi, peut-etre, par pure
de France, ä 676 km de Paris. 4. bonte vis-ä-vis de la petite. Je ne crois
Bout de branche maitresse - Expli- „-- mvp Wn sm't tp llpmpn , i rrmnrtantpuiyub ut .• '« .. . . ,,. . un....^^Jt —.-,— pas qu eile suit itmeutej u iiupui LCUHC
quee. 5. Partie de charrue - Temps pour iuj t et pourtant , je suis persuade
ä rester chez soi. 6. Tiens ! - Trop qu >j 2 a tout de meme de l'affection pour
libres. 7. Arrivee ventre ä terre. 8. ei]e
Ile de France - Creva 9. Indique 

Fariey s'arreta ä un feu rouge et con-un heu - Court aux an ipodes - In- *endant un instant SQU _
dique un Heu 10. Paradis pour 1 ame * _ s 6rieui,
des heros - Direction. r

„ .. . „ .. . — Cette idee, qui vous trotte dans la
\erticalement : 1. Son timbre a tete. dit-il , est-ce qu'elle a quelque rap-

grande valeur, mais n 'mteresse pas . M-JL-I- ¦> m, »„«¦ «™r ,., ,. ' „ 7. "-—¦—« i- port avec le Mexicain ? Ou avec son
les philatelistes. 2. Coule dans le fj i Sj qui vient d'apparaitre si ä propos ?
departement du meme nom - Ne- 

^ , ,
cessaire ä la marionnette. 3. Ordre — Elle concerne surtout le placard.
decoulant des croisades. 4. Mille- Comment decouvrir ses etranges possi-
pattes - Ombelliferes, 5. Grande bilites, ä moins d'y avoir dejä enferme
etendue - Drogue ou roue motrice. un cadavre ? Et pourquoi y en fourrer
6. Mot de mini-möme - Etat de un si on n'en connait pas d'avance les
Jaunes. 7. Coups sur peau d'äne - proprietes ?
Apprend encore ä craquer. 8. Indi- La voiture repartit.
que un lieu 9. On les observe dans _ Ma f rf Qn 6 depourvule ciel 10. Region de Jaunes - Con- gt 8,fl fa,lait cacher Je ^ en vftessevenables.

Dans la precedente chronique dictetique nous avons vu ce qu'apportent ä l'orga-
nisme legumes et fruits ; pourquoi ils sont particulierement bien adaptes au mode
de vie sedentaire de l'homme occidcntal moderne, et comment ils corrigent en
partie sa consommation d'aliments raffines appauvris en mineraux et vitamines.
Nous avons souligne que Ia meilleure facon de profiter des fruits est de Ics manger
crus et que pour les legumes il est recommande d'cn consommer une partie sous
forme de crudites.

PRECAUTIONS A OBSERVER
Comment faire pour que les fruits ou

les legumes qui viennent sur la table
familiale y arrivent avec le maximum
de valeur. Ces conseils cpmmencent ä
l'achat. N'acheter que des fruits mürs.
Avant maturite ils peuvent provoquer
des derangements intestinaux, par suite
d'un exces d'aeides organiques, tandis
aue la teneur en sucres assimilables
(glucose et fruetose) n'a pas atteint son
maximum. Preferer la maturite ä la
grosseur et ä la beaute.

N'acheter que des legumes bien frais.
Des epinards jaunis, des salades fletries
ne sont plus guere que de la cellulose
et meme achetes au rabais coütent trop
chers pour ce qu'ils apportent.

Varier vos achats aussi bien dans le
domaine des fruits aue dans celui des
legumes. Sachez aussi sortir des sentiers
battus. Un brin de depaysement et
d'exotisme ne nuit pas. La variete est
un facteur d'appetit et de plus chaque
fruit  et chaque legume a des qualites
qui lui sont i propres. Acheter varie ne
veut pas dire acheter des produits hors
saison, generalement trop coüteux pour
ce qu'ils valent reellement.

N'acheter pas trop ä la fois pour evi-
ter du gaspillage, mais surtout lorsqu 'il
s'agit de legumes verts, pour ne pas
voir les vitamines, la Vitamine C no-
tamment , diminuer au cours de l'entre-
posage.

DANS L'INTIMITE
DES FRUITS FRAIS

Si l'ensemble des fruits jouit de pro-
prietes communes que nous avons re-
sumees dans ces colonnes la semaine
passee, il y a entre les fruits, outre la
variete de goüt , des differences au ni-
veau de la teneur en glucides et en Vita-
mine C. Certains fruits contiennent
moins de 10 %> de glucides : ce sont les
agrumes : citrons, grapefruits, oranges,
etc., et les baies : groseilles — appelees
ici « raisinets » — myrtilles, etc., ainsi
que les fraises et les framboises. La ma-
jeure partie des fruits contiennent de
10 ä 15% de gludices, quelques-uns
plus de 15 °/o : le raisin , les figues frai-
ches et les bananes. Dans ces dernieres,
le glucide est de l'amidon qui , loi'.squ'on

i .i h-p ;'i des  frtittS birn ' mürs: est
transforme, en partie, en glucose direc-
tement assimilable.

Au chapitre de la Vitamine C, les
fruits aeides sont ' les plus riches, no-
tamment les agrumes, mais la palme
revient au cassis qui, ä poids egal, est
trois fois plus riche en Vitamine C que
l'orange, consideree comme le type du
pourvoyeur en Vitamine C. (Une orange
de 125 g assure la couverture du besoin
innrnalior Ha TriHnl+ri pn \;itamino f ^

Ajoutons encore la teneur en caro-
tene, precurseur de la Vitamine A, des
¦fmiitc. nnlnrpc

Y A-T-IL DE BONS ET DE
MAUVAIS LEGUMES ?

Les persönnes en bonne sante con-
sommeront de tous les legumes pour
s'assurer la diversite de leur minerali-
sation. Ceoendant. certains lesumes. Dar

Vocabulaire en zigzag

LUNDI
Jour de la Lune Mais di signifie

aussi bien lumiere que Dieu et jour.
Dans lune, il y a la racine leuk qui
signifie aussi iclairer, itre lumineux.
Luna , c'est la transformation de leuk-
sha , adjeetif * — la brillante). On pre-
fere l'adjectif Substantive au substan-
+.•* ic i ; x — d« lc I..«« —. 

vent malefir ie d'oü lunatique qui
signifiait plus fortement encore dans
le passe l'idee de la fol ie .  II existe
en sanscrit r.as (= la lune) et c'est
encore cette foi.~ .j adjeetivee qui
donne le mot -ois (theonauement,
duree du cycle lunaire) Le « Mond »
allemand , le « moon » anglais, men-
suel , les menstrues, le trimestre, le
semestre, etc. sont tous de la meme

ailleurs excellents par leur teneur en
calcium et en vitamine C, comme les
choux, ne seront pas Supportes par tout
le monde, par suite de leur goüt fort lie
ä la presence de certaines substances
aromatiqües et de leur teneur elevee en
cellulose.

II pourra en etre de meme des poi-
vpaiiv — lp « hnlc.i dp l' intestin » — des
oignons, des fenouils.

A signaler, parce que ses effets ne
sont pas aussi marquants, la presence
dans certains legumes : epinards, oseil-
le, rhüharbe, d'acide oxalique qui favo-
rise la formation d'un type de calculs
renaux. Les persönnes atteintes de « li-
thiase oxalique » reeoivent de leur me-
decin des indications de regimes dont
sont bannis les trois legumes indiques,

COMMENT PREPARER
LES LEGUMES ?

II faut avoir present ä l'esprit que les
legumes sont consommes notamment
pour leur apport de sels mineraux et de
vitamines les uns et les autres solubles
dans l'eau , et pour ce qui est des vita-
mines sensibles ä l'action de la chaleur,
de la lumiere et de l'oxygene de l'air.

Voici les precautions ä observer si
l'on veut profiter au maximum de la va-
leur nutritionnelle des legumes :
1. les laver prealablement ä l'epluchage.

De cette fagon ils ne necessitent plus
qu 'un rincage rapide. Celui-ci aura
lieu si possible sur les legumes en-
tiers. Pas de legumes debites en petits
morceaux et attendant dans l'eau de
lavage, car les sels mineraux et les
vitamines, eux, n 'attendront pas pour
passer dans cette eau jetee par la
c.,,;to

2. Pour les aliments ä servir crus , les
preparer au dernier moment, surtout
lorsqu'il s'agit de legumes räpes , pour
eviter un contact prolonge avec l'air.
Avoir soin d'ajouter vinaigre ou
mieux citron qui protegeront la Vita-
mine C moins vulnerable en milieu
aeide.

3. Ne pas cuire les legumes plus qu'il
n 'est necessaire, c'est-ä-dire juste ce
au 'il faut Dour attendrir la cellulose.

4. Lorsqu'on cuit les legumes ä grande
cau , comme on lc fait le plus souvent

;.powi» 4es legumes ä- .goüt fort , avoir
soin d'amener > l'eau ä Tebullition
avant d'y plonger les legumes : l'air
dissous dahs l'eau est chasse et la
destruetion par Oxydation de la vita-
mine C s'en trouve diminuee. De plus,
le contact avec l'eau bouillante de-
truit avant qu'elle n'ait le temps
d'agir, l'enzyme intervenant dans
l'Avvrfutinn An la iFitnminp P pn7vm p

qui est presente dans la plupart des
vegetaux.

5. Preferer la cuisson ä la vapeur ou ä
l'etouffee, qui evitera le passage par
diffusion dans l'eau de cuisson de tous
les elements precieux qui, dans les
legumes, sont solubles dans l'eau.
Et maintenant, il ne nous reste plus

qu 'ä attendre la venue des beaux jours
qui nous apportera , pour notre plus
grand bien , un Iarge eventail de fruits
of rlo löaiTvnoc Hp caienn

DIAITA

SEMAINE
Le mot vient evidemment d'une

racine indo-europeenne sepl qui se
transforme en hepta en grec. C'est
ainsi , que l'on trouve cöte-ä-cöte se-
maine, n is hebdomadaire ; ¦ sepiua-
genaire , mais heptacorde par exem-
ple.

Les jours : lundi (jour de la Lu-
n n i  vnn-vrf l rinnt* rln A/T., --c,l 7v7prprp-

rii (jour de Mercure), j eudi  (jour de
Jup i t e r ) ,  vc Xredi  (jour de Venus) ,
samedi curieus:ment croise par la
racine Septem d'oü semedi (— 7e
jour) et de sabbedi ou plus tard sam-
be{" (— jour du sabbat), tandis que

lant dire le jour du. Seigneur (dies
Dominicus) et qui a detröne le so-
Zeü (cf. l'allemand : Sonntag et l'an-
glais : sunday. Mais ces noms pro-
pres viennent eux-memes de racines
plus ;,..ciennes ¦•ue nous essayerons
de definir ulterieurement.

1*107 +̂ m La maison
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| 7 JOURS I
I 7 MENUS I
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LUNDI
Oignons farcis aux epinards *
Rösti
Compote de rhubarbe

MARDI
Chipolatas de veau
Cornettes
Salade melangee
Croütes aux pommes meringuees * •

MERCREDI
Poireaux au jambon
Pommes de terre rissolees
Tarte au vin

JEUDI
Lard-saucisson
Chou-rouge brase
Pommes de terre vapeur
Fruits frais

VENDREDI
CEufs en sauce
Riz creole
Salade de carottes
Biscuits secs

SAMEDI
Cötelettes d'agneau
Pommes de terre röties
Cassoulets
Fromases

DIMANCHE
Paupiettes de boeuf * * *
Pommes de terre puree
Salade pommee
Vacherin passi..-

? OIGNONS FARCIS AUX
EPINARDS
8 gros oignons ; 200 g de porc hache ;

150 g de chair ä saucisse de veau ;
1 ceuf ; 100 g de Champignons de Paris ;
1 ä 2 dl de bouillon ; aromate ; sei et
poivre ; beurre ; 1 kg d'epinards.

Cuire les oignons peles 10 minutea
dans de l'eau salee et les laisser refroi-
dir. Les evider avec une cuillere. Me-
laneer le cceur des oienons avec les
Champignons haches tres finement, fai-
re revenir jusqu 'ä ce que l'eau soit eva-
poree. Melanger la viande, l'ceuf battu,
les epices . et la masse d'oignons et de
Champignons pour en farcir les oignons
evides. Mettre dans un plat ä gratin et
gratiner au four 10 ä 15 minutes. Laver
et blanchir les epignards dans l'eau sa-
lee et les egoutter. Les passer dans le
beurre et , avant de servir, entourer les
niennns farris.

• * CROUTES AUX
POMMES MERINGUEES

600 g de pommes ; 2 oeufs tres frais ;
20 Zwiebacks ; 100 g de sucre fin ; quel-
ques amandes effilees.

Eplucher et couper les pommes en
auartiers fins et faire une comnnte. T.a
laisser refroidir. Battre les jaune s
d'oeufs et les ajouter ä la puree de pom-
mes tiede. Etaler cette masse sur les
Zwiebacks. Battre ensuite les blancs
d'oeufs en neige et y ajouter la moitie
du sucre. Repartir sur les croütes, sau-
poudrer de sucre et decorer de quelques
amandpc niiccpT* an f/ini-  ̂ i 

1H minntop

* * * PAUPIETTES DE B(EUF
750 g de filet de bceuf ; sei et poivre ;

origan ; muscade ; 125 g de ja mbon cuit
hache ; '/*> de tasse de sbrinz räpe ;
3 cuilleres ä cafe de beurre ; 1 gousse
d'ail emincee ; 1 livre de tomates pelees
et hachees ; 125 g de Champignons en
tranches ; laurier ; Va tasse de vin blanc

Couper des tranches de viande aussi
fines que possible et les aplatir au ma-
ximum. Assaisonner un cöte de chaque
tranche. Sur l'autre cöte etendre un
melange de jambon-persil et saupou-
drer de fromage. Rouler la viande en
forme dp sanrissp s p t ninnpr avpp nn
cure-dent.

Faire fondre le beurre et brunir les
paupiettes sur toute leur surface. Mettre
l'ail , les tomates, le laurier, les Champi-
gnons et le vin. Cuire 20 minutes dou-
cement.

Tria



PAKISTAN : APRES L'IMPOSITION DE LA CENSURE

NOMBREUSES ARRESTATIONS
Vingt-quatre heures apres avoir im-

pose la censure sur toutes les informa-
tions de la presse nationale relatives ä
l'agitation au Pakistan, le Gouverne-
ment de M. Zulfikar Ali Bhutto a fait
arreter hier matin ceux des dirigeants
de l'opposition encore en liberte.

II s'agit de personnalites de second
plan. Les chefs de file des neuf partis
d'opposition regroupes au sein de l'Al-
liance nationale pakistanaise avaient
ete arretes il y a environ un mois apres
avoir rejete l'offre de dialogue de M.
Bhutto dont ils demandent la demission.

Selon l'opposition, plus de 20 000 di-
rigeants, militants et partisans de l'Al-
liance ont ete arretes depuis l'ouverture
de la camnaßne electorale en ianvier.

Selon les milieux d'opposition, cette
derniere vague d'arrestations a en fait
commence vendredi, journee au cours
de laquelle quarante persönnes au
moins ont ete tuees ä travers le pays.
La principale personnalite feminine de
l'opposition. Mme Nasim Wali Khan,
epouse de M. Abdul Wali Khan, leader
pathan lui-meme emprisonne, a ete ar-
retee vendredi soir. Bien qu'elle ait ete
designee ä residence, eile avait parti-
eipe ä'deux manifestations ces derniers
jours . Les etudiants se proposent de
descendre dans la rue si eile n'est libe-
ree d'ici auiourd'hui lundi.

De l'avis des observateurs, ces der-
nieres arrestations semblent indiquer
que les efforts deployes ces derniers
jours en coulisse par M. Bhutto pour
eneaeer un dialoeue avec les dirieeants

de l'opposition detenus ont echoue.
Plusieurs de ces dirigeants parmi les-
quels le President de 1'Alliance, Maulana
Nufti Mahmud, ont ete, transferes cette
semaine dans une residence du Gou-
vernement, placee sous bonne garde,
ä la sortie d'Islamabad, la capitale fö-
derale.

Soumise ä la censure, la presse na-
tionale ne publie que les communiques
des autorites sur la Situation politique.
Selon ces communiques. une seule per-
sonne a trouve la mort samedi dans les
trois villes oü la loi martiale a ete pro-
clamee. De source digne de foi, on de-
clare pourtant que trois persönnes ont
ete abattues ä Hyderabad et qu'une au-
tre a ete tuee ä Lahore. L'agitation a
fait au total quelque 245 morts deuis
sept semaines. De source informee, on
estime ä 300 le nombre des persönnes
blessees au cours de la seule journee
de vendredi.

D'autre part, « l'Alliance nationale
pakistanaise » a indique hier dans une
resolution qu'elle appelait ä une « lon-
gue marche - sur Islamabad le samedi
30 avril.

Les manifestants sont appeles ä venir
de toutes les regions du pays pour ma-
nifester paeifiquement devant la mai-
son du Premier ministre. Toute autre
manifestation de l'opposition sera an
nulee les 29 et 30 avril.

Enfin , « l'Alliance » dont les princi
paux dirigeants en exercice ont ete ar
retes dans la nuit de samedi ä diman
che a dejä nomme trois nouveaux res
ponsables aux postes prineipaux. (ATS
AFP-Reuter-DPA)

netite Patrizia Spallone.
(Keystone)

Rome : liberation
de P. Spallone

Amnesty International » publie une liste
de 238 syndicalistes emprisonnes

Italie : liberation de Spallone
Patrizia Spallone, la fillette de

9 ans, enlevee vendredi matin ä
Rome, a ete Iiberee hier dimanche.
On ignore si une rancon a ete payee.

Fille d'un des medecins les plus
connus dp la ranit.ale. l'enfant. avaii
ete enlevee par trois hommes qui
avaient echappe de justesse ä la
police.

Patrizia Spallone a indique qu'elle
avait ete bien traitee et se trouvait
en bonne sante. II s'agit du cin-
quieme enfant enleve ä Rome ces
deuv dernieres annees. fATS-AFP)deux dernieres annees. (AXS>-A*r . L'organisation « Amnesty Internatio-

I I nal » a publie hier dimanche soir ä
Londres une liste de 283 syndicalistes
de 21 pays emprisonnes ou « portes dis-

Echec: cinq-cent cinquante »f;nunsc;ledu ** de Ieur activit* profes
D3rt.eS SimilltaneeS Selon ^Organisation privee de defense

des droits des prisonniers politiaues.
Le grand maitre tchecoslovaque Vlas- dont le siege est ä Londres, ce chiffre

timir Hort a battu un record vieux de represente une augmentation de 72 V«
trente-sept annees en livrant 550 par- Par rapport au nombre de syndicalistes
«es simultanees durant vingt-quatre detenus enregistrts en novembre der-
, . . , . . nier~_par -« Amnesty. International ».heures et vinet minutes.

L'organisation souligne que ces syn-
dicalistes sont detenus en violation de
l'article 23 de la declaration des Droits
de l'homme des Nations Unies, qui pre-
voit que « chacun a le droit de former
ou d'adherer ä un syndicat pour pro-
teeer ses interets »..

La liste publiee comprend les pays
suivants : Argentine, Bahrein, Bolivie.
Bresil, Chili, Cuba, Inde, Indonesie,
Mali, Maroc, Nicaragua, Pakistan, Pe-
rou, Philippines. Rhodesie, Singapour,
Afrique du Sud, Espagne, Thailande,
Tunisie et Urueuay. (ATS-AFP)

fribourg ] p0|ogne : 6 membres du comite
Marly : ivresse au volant ¦ ¦- -_¦ ¦ ¦ - . *  'n ™̂ ^£'™̂  ̂ de defense des ouvriers arretes
d'ivresse, de Tinterin en direction de
Marly. Peu avant cette localite, ä la Les autorites polonaises ont arre-
route des Prealpes, il perdit la maitrise te six membres du comite de defense
de son vehicule qui se deporta de l'au- des ouvriers ainsi qu'un partisan de
tre cote de la Chaussee et, de ce fait, ce groupe contestataire.
entra en collision avec une voiture arri- De source dissidente, on precise
vant en sens inverse. L'automobiliste "ue cinq membres du comite ont ete
fautif fut legerement blesse. Son permis arretes samed? soir lors d une reu-
de circulation a ete retenu. 5000 francs d.an? un appartement de Varsovie. Le
de degäts. (Lib.) sixieme membre, ainSl qu'un colla-

6 v ' borateur, avaient ete apprehendes la
ITAIIIO -, Püilnm nn cnrl He la nanifa-

Morat : collision en chatne lf . m. s'y 6ti»e.nt rendus P°UF "-
sister a une audience au cours de Ia-

Hier, ä 18 h. 15, sur la route Berne- quelle le ministere public devait pre-
Lausanne, peu avant la croisee du Pont senter son recours contre l'acquit-
du Bceuf , ä Morat, cinq voitures qui tement d'un travailleur arrete lors
circulaient en colonne, sont entrees en des manifestations de juin dernier
collision. La colonne avait stoppe ä un contre la hausse des produits ali-
feu rouge mais quelques automobilistes mentaires.
ne purent arreter leurs vehicules sur la „Les ?lna- personnalites arretees a
Chaussee mouillee. Pas de blesse, mais Varsovie sont les historiens Jacek
5-, nnn fr,n™ A P ^„st. /T.H, i Kuron — prineipal porte-parole du

comite — Antoni Macierewics et
Wojciech Onyszkiewicz, le critique
litteraire Jan Jozef Lipski et le bio-
chimiste Piotr Naimski. Le proprie-
taire de l'appartement, l'avocat en
retraite Ludwik Cohn, egalement
membre du comite, n'a pas ete ar-
rete, mas la police a fouille les lieux
jusqu'ä deux heures du matin.

Un autre membre du comite, l'ecri-
x.ain Anlra TCriTiralcli-a mii CA tr-^iT-
vait egalement dans l'appartement
oü le groupe s'oecupait ä rediger un
document, a egalement echappe ä la
detention.

L'avocat Jan Olszewski, qui avait
defendu plusieurs travailleurs arre-
tes ä l'issue des erneutes de juin der-
nier, a ete conduit au poste de poli-
ce avec les autres membres du comi-
te, mais devait etre reläche apres
„Anit innt-inn J 'i  J n-ni-il A.

HHINF • FIN l>F Ifl Im PHASE DE I fl MlNFERENf- E INDIISTRIFI IF
La premiere phase de Ia Conference Sept mille representants ont assiste

nationale industrielle chinoise a dure ä la premiere phase de la Conference
quatre jours, du 20 au 23 avril inclus et qui etait presidee personnellement par
va reprendre ä Pekin, a annonce diman- M. Hua Kuo-Feng. Le vice-premier mi-
che soir l'agence Chine Nouvelle. nistre Li Hsien-Nien, un economiste, a

prononce le discours d'ouverture de la
L'agence officielle ne donne toutefois reunion ä laquelle ont assiste plusieurs

pas de date pour cette reprise ä Pekin membres du gouvernement dont cinq
de la reunion qui etait prevue et dont vice-premiers ministres.
la seconde phase devrait debuter dans Des delegues rentrant de Taching
In. «^rtcitioinc T n, , ne.

Dnn, wrto C.C.C., ic-canc^AC W ?*i-\r,rr4

Conference

sont arrives dimanche soir ä la gare de
Pekin qui etait illuminee et decoree de
Slogans ä cette occasion.

D'autre part , le successeur de Mao
Tse-toung, le President Hua Kuo-feng
a revele l'un des obstacles essentiels au
developpement de l'economie chinoise :
le manque de travailleurs scientifiques
et de techniciens et leur competence in-
1. , ,f f;ccinin A ~o_Ai7in\

«.¦c, T.-„„ tnnn ,1c..,. le Portrait
l irn„.-tnnn\

HFI VFTIA
ACCIDENTS

Agence Generale Marcel Clement
Square des Places 1 FRIBOURG

Cfi (037) 81 21 95

H. Bertschy, Fribourg
L Blolley. Bulle
H. Bürgy. Cordast

(037) 22 33 10
(0291 2 73 69

(037) 34 13 31
(037) 71 44 14
(037) 33 14 02
mo,l no cn An

, *..... ,,, ...v.u.
Clement. Ependes
Deflerrard, Esmonts
Delley, Marly
Galllard. Payerne
Nlqullle. Charmey

(037) 46 41 42
(037) 61 55 21
(029) 7 11 61
(037) 75 18 25

Sud de Beyrouth
r ropere par

arabe de i
La force arabe de dissuasion (FAD)

a resu l'ordre, hier, de « nettoyer »
toute la region peripherique des
grands camps palestiniens de Sabra
et Chatila, dans la Peripherie sud
de Beyrouth, a-t-on appris de source
bien informee dans la canitale liba-
naise.

Cette Operation, qui semble avoir
debute avec le ratissage entrepris
depuis samedi dans ce secteur par
les « casques verts », a pour objet ,
estime-t-on, de reintegrer de force
les Palestiniens rlans PPS den*
camps.

Selon certaines informations, le
colonel libanais Sami AI Khatib,
chef de la FAD, aurait, en effet , in-
vite hier les Palestiniens ä evacuer
tous les quartiers voisins des camps
(Sabra et Chatila) qu'ils contrölent
denuis les combats libano-oalesti-
niens de mai 1973.

Jusqu'ä present, les aecrochages
entre la force arabe et des Palesti-
niens du « Front de refus » refusa
toute Solution negociee du conflit is-
raelo-arabe) appuyes par des ele-
ments de la gauche libanaise, ont ete
limites ä la zone nord du camp de
Sahra.

Ces aecrochages, qui se poursui-
vaient hier apres-midi, fönt suite,
selon la FAD, ä l'incident de vendre-
di soir au cours duquel deux « cas-
ques verts » avaient ete enleves et
tues par quatre membres d'une Or-
ganisation « scissioniste ».

La FAD, qui a invite les citoyens
ä eviter les rues de la zone des com-
bats, a boucle tous les acces menant
au camp de Sabra vers lequel fönt
mouvement les « casques verts ».

Les exnlosions d'obus sont enten-

Explosion dans un autocar en Israel
VBNGT-SIX PERSÖNNES BLESSEES

Vingt-six persönnes ont ete blessees
hier dimanche par une explosion ä bord
d'un autocar, dans Ie sud d'Israel a an-
nonce ä Tel Aviv un porte-parole de la
Police.

Celle-ci pense que des maquisards
arabes avaient depose des explosifs ä
bord du vehicule oecupe entre autres
par des ouvriers arabes qui se ren-
daient de Hebron — en Cisjordanie
nprnrirp en Tsrnr.1

L'autocar se trouvait dans la banlieue
de Kiryat Gat, oü il venait de s'arreter,
et poursuivait sa route vers Beersheba,
plus au sud, lorsque l'explosion s'est
produite ä 7 h. 20 (6 h. 20 HEC). La
police procede ä des verifications au-
pres de toutes les persönnes descendues
ä Tfirvat (lat

Les blesses ont ete conduits dans des
höpitaux de la region, mais aucun d'en-
tre eux ne semble grievement atteint

Tous les blesses sont Israeliens.
Hier, en fin de matinee, treize bles-

ses avaient pu regagner leur domicile
apres avoir regu des soins. Quatre au-
tres blesses ont du etre operes, maii
leurs iours ne sont nat »n dantrer

La police et les forces de securite
poursuivent leur enquöte, et quarante-
cinq residents des territoires, qui
etaient descendus ä Kiryath Gath, dix
minutes avant l'explosion, ont ete re-
tenus pour interrogatoire.

D'autre part, l'autobus a 6te fouille
et tous les debris analyses, pour decou-
vrir la nature de l'explosif , a indique la
radio israelienne. fATS)
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rösistance de plus de trente heures et
quelques victimes innocentes, les agents
finissaient par se rendre.

C'est egalement sous la pression de la
population, que les portes de la sinistre
prison de Caxias s'ouvraient aux pri-
sonniers politiques. Le Stratege du coup
d'Etat etait le major Otelo Saraiva de
PaT-Tmlfin ot lp TVTR1 A /MAiMramanc clar
forces armees) restait maitre du pays
tandis que Marcelo Caetano et Americo
Tomas prenaient la route de l'exil.

Le MFA etait un mouvement hetero-
gene forme de militaires revolutionnai-
res et liberaux unis par deux objectifs :
la decolonisation et la demoeratisation
du Portugal. Trois ans apres, ces objec-
tifs ont ete atteints mais le MFA s'est

sions.

DIVERGENCES
Au Iendemain du 25 avril, une junte

de salut national etait formee, l'ex-ge-
neral Spinola etait nomme President de
la Republique et le premier des six
Gouvernements provisoires voyait le
jour. Mais les divergences entre le Pre-
sident d'une part et les jeunes capitai-
nPC of loe v,o..f!c da rrn,,nVin ein V....+..C. v.n..._*. \.v iv.o jjui uo \j.\, gaui.uc uc i. auue nc-
tardaient pas ä surgir, notamment ä
propos de la decolonisation.

Le 28 septembre, l'ex-general Spinola ,
apres une tentative de « manifestation
silencieuse », etait contraint de demis-
sionner puis eclatait la quereile —
toujours aussi vivace aujourd'hui —
entre socialistes et communistes ä pro-
pos du mouvement syndical.
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ment spinoliste marquait le debut de la
periode dure de la rlvolution : nationa-
lisations, reforme agraire lancee par les
paysans dans l'Alentejo, creation du
Conseil de la revolution. Mais le 25
avril suivant, les elections ä PAssem-
blee Constituante voyaient emerger le
Parti socialiste comme premiere force
politique du pays.
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Puis il y eut «l'ete chaud » oü le
Portugal semblait pencher vers l'anar-
chie. Le general Vasco Gongalves, qui
avait dirige quatre Gouvernements pro-
visoires, 6tait contraint de demissionner
ä l'initiative du « groupe des neuf » ins-
pire par le major Melo Antunes, Parti-
san d'un socialisme plus moderö. La
fievre revoiutionnaire retombait aprfes
le 25 novembre lorsqu'une rebellion mi-
litaire d'extreme-gauche echouait.
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alors avec l'epuration des Clements re-
volutionnaires de l'armee. Le 25 avril
1976 les legislatives consacraient la
force du Parti socialiste et en juin, le
lieutenant colonel Antonio Ramalho
Eanes etait eiu President de la Republi-
que. Le premier Gouvernement consti-
tutionnel etait forme par M. Mario Soa-
res pour appliquer une Constitution qui
prevoit l'acheminement progressif du
Portugal sur la voie du socialisme.
/ A ~e_ A -cm

• Le Parti communiste espagnol (PCE)
a tenu samedi ä Valladolid son Pre-
mier meeting legal depuis la guerre
civile, en presence de dix mille per-

i: « nettoyage »
la Force

dissuasion
dues en plusieurs endroits de la ca-
pitale. Atteints par les tirs, quatre
immeubles etaient dimanche la proie
des flammes dans le secteur , proche
de Sabra, et la plupart des habitants
de ces quartiers s'etaient refugies
dans les abris.

Quant au probleme du Sud-Liban,
la Syrie a reaffirme samedi que la
securite devait etre retablie au sud
du Liban Dar une force libanaise.
cette region limitrophe d'Israel
etant situee hors de la zone d'aetion
des 30 000 « casques verts » de la
force arabe de dissuasion. L'integri-
te sera conjointement garantie par
l'Union sovietique et la Syrie. Le
President libanais Elias Sarkis a ete
informe de cet engagement par un
message du President Syrien Hafez
el Assad que lui a remis, samedi ma-
tin, le colonel Mohammed El Kholi,
representant de la Syrie au sein du
comite arabe quadripartite chargö de
la mise en application de l'accord du
Caire de 1<lfiP

TROIS RAISONS DTNTERVENIR
M. Shimon Peres, ministre israe-

lien de la defense et premier minis-
tre par interim a quant k lui d£fini
hier les trois raisons qui pourraient
forcer Israel ä intervenir au sud du
Liban. « Israel interviendra, a dit
Ie ministre, si les forces syriennes
descendent au sud de la « ligne rou-
ee ». .

On apprenait hier en fin de soiree*que l'operation « ratissage » a pris
fin ä 18 h. 00 (17 h. 00 HEC). Un
communique de la force arabe -tle
dissuasion (FAD) a publik un com-
munique hier soir, ä Beyrouth.
(ATS-AFP)


