
Geneve : Carter rejoint Assad cet apres-midi M. Broillet:
MM. Graber et Furgler auront un entretien de vingt minutes avec le president americain un exploit !

Le President Assad tenant une breve Conference de presse juste apres son d6bar-
quement, ä Cointrin. (ASL)

Le President syrien Hafez al Assad
est arrive hier ä Geneve pour y ren-
contrer aujourd'hui le President Carter.
Des mesures de securite strictes et spee-
taculaires avaient ete prises ä Geneve
aussi bien ä I'aeroport qu'ä l'hötel In-
tercontinental oü logera Ie president
Assad et oü se derouleront les entre-
tiens.

Le chef d'Etat syrien, qui est aecom-
pagne de son ministre des Affaires
etrangeres, M. Abdel Halim Khaddam,
a exprime l'espoir que son entretien
avec le president Carter donnera un
nouvel elan ä la paix au Proche-Orient.

Dans une breve declaration ä la pres-
se ä sa descente d'avion , le chef d'Etat
syrien a .ögalement reaffirme la neces-
site de voir reconnus les droits legiti-
mes du peuple palestinien et sa volonte
d'obtenir le retrait des Israeliens de
tous les territoires occupes depuis 1967.

«I I  n'est pas question, a-t-il dit , que

me oü il aura des entretiens avec le
President Carter. Le president ameri-
cain pour sa part , est attendu cet apres-
midi ä 14 h 30 ä Geneve-Cointrin.

Avant de se rendre ä son hötel, il re-
mettra une declaration ä l'intention de
la presse. La breve entrevue entre lui-
meme et MM. Furgler et Graber devrait
debuter peu avant 15 heures et durer
20 minutes environ. Puis, MM. Carter
et Assad se retrouveront dans la salle
de bal de l'hötel oü ils remettront de
courtes declarations k la presse. Leurs
entretiens commenceront ä 15 heures 45
et se poursuivront par un repas de tra -
vail en commun. Le retour ä Londres en
avion, de M. Carter est prevu pour 20
heures. Le programme de M. Assad pre-
voit, pour demain matin , un voyage ä

la Syrie renonce a un seul pouce de son
territoire ».

RENCONTRE CARTER ET
CONSEILLERS FEDERAUX :
20 MINUTES ENVIRON

M. Kurg Furgler, president de la
Confederation et M. Pierre Graber. chef
du Departement politique federal au-
ront aujourd'hui ä Geneve un entretien
d'une vingtaine de minutes avec le Pre-
sident americain Jimmy Carter; Par
contre, le president Syrien, M. Assad
rencontrera les deux conseillers fede-
raux plus longuement demain pres de
Kehrsatz oü il sera egalement l'höte,
pour le repas de midi, du Gouvernement
federal.

Le Departement politique federal a
precise que M. Assad accueille ce ma-
tin ä 11 heures 30. pour une visite de
courtoisie, le president de la Confedera-
tion et le chef du DPF, dans l'hötel me-

Berne en voiture. Le Gouvernement fö-
deral donnera un repas en son honneur
pres de Kehrsatz. Apres un voyage en
Suisse centrale, le president syrien quit-
tera notre pays mercredi vers midi.

UNE VISITE DE COURTOISIE
Dans une interview donnee hier ä la

radio de la Suisse italienne, le conseiller
federal , a declare que les rencontres de
Geneve avaient essentiellement le ca-
ractere de visite de courtoisie. La ren-
contre prevu e avec le president Jimmy
Carter et le secretaire d'Etat Cyrus
Vance devrait durer 15 ä 20 minutes.
« Nous laisserons ä nos hötes le choix
des themes de discussion. Je pense qu 'il
s'agira de sujets interessants et qu'il y

(Suite en derniere page)

Le Fribourgeois de Geneve, Michel
Broillet a reussi un exploit lors du
Memorial Jean Dame, ä Paris. II a
battu le record du monde de l'ar-
rache des premiers lourds avec 170,5
ke, soit 0,500 kg de mieux que le So-
vietique Koslov. Mais ce dernier a
repris dimanche son titre en arra-
chant 175 kg. Mais la reussite de
Broillet reste et il sera un candidat
sür ä une medaille aux prochains
championnats du monde. (ASL)
© Nos commentaires en pages spor-

tives.

Decision de la commission
federale des banques

L'etape-charniere
Arrive hier a Geneve, le president

syrien rencontre cet apres-midi Jimmy
Carter, venu specialement de Londres
pour s'entretenir avec lui. Etape pre-
destinee s'il en füt , puisque Geneve
devrait en principe accueillir cette fa-
meuse Conference sur le Proche-Orient
d'ici la fin de l'annee. Si beaucoup y
voient un symbole, il ne faudrait ce-
pendant pas oublier que c'est ä la de-
mande du president Assad de voir
l'entrevue avec Carter se derouler en
terrain neutre, que Geneve a ete choi-
sie.

L'importance de cette rencontre
n'echappe ä personne : Assad est en
effet le dernier chef d'Etat des pays de
la « ligne de front » ä rencontrer le
nouveau president americain, en vue
de debloquer la Situation au Proche-
Orient. Et bien qu'elles fussent en par-
tie destinees ä la consommation Inte-
rieure, les menaces proferees voici dix
jours par le president syrien en cas
cf'impossibilite de reunir la Conference
de Geneve dans un delai raisonnable ,
rappellent ä nouveau le climat prece-
dant la guerre du Kippour : ou la di-
plomatie reussit ä marquer des points,
ou alors les armes deeideront.

Nul doute qu'une nouvelle confla-
gration serait pire que la precedente et
que l'arme du petrole mettrait ä genou
l'Occident dejä si ebranl«; par la crise
economique. En etant le dernier ä ren-
contrer Carter , Assad a donc tout loi-
sir de presenter ses theses, puisqu'il
peut se servir des ballons d'essai lan-
ces par ses « concurrents » et surtout
mettre l'accent sur certaines declara-
tions du president americain, qui an-
noncent un changement radical de la
Maison-Blanche ä l'egard du probleme
israelo-arabe.

Car si les Etats-Unis apparaissent de
plus en plus comme un element char-
tere capable de faire le Joint entre
toutes les parties, la Syrie se pose ä
son tour comme l'intermediaire de
l'Union sovietique , copresidente au
meme titre que Washington de la future
Conference de Geneve.

Or sl les relations sovieto-syriennes
se sont particulierement degradees de-
puis l'intervention armee de Damas au
Liban, il semble que tout soit rentre
dans l'ordre depuis le recent voyage du
President Assad ä Moscou. A tel poinl
qu'aujourd'hui un imposant pont aerien
alimente la Syrie en armes sovietiques

Quelque 400 personnalites, dont neuf
ministres ou secretaires d'Etat de pays
membres de l'Organisation europeenne
pour la recherche nucleaire ont inau-
gure samedi, ä Ia frontiere franco-ge-
nevoise, le plus grand instrument de
physique du monde, le supersynchro-
ton ä protons (SPS).

des plus sophisti quees , dans le but
evident de procurer ä Damas des
atouts majeurs pour les futures nego-
ciations avec l'Etat hebreu.

En venant specialement ä Geneve
pour acceder au vceu d'Assad, Jimmy
Carter prouve au chef d'Etat syrien sa
volonte d'entreprendre tout ce qui est
en son pouvoir pour aboutir le plus
rapidement ä une paix globale au Pro-
che-Orient. II menage en outre les sus-
ceptibilites d'Assad, que le « Front du
refus » n'aurait pas manque d'aecuser
de traitre ä la cause arabe dans l'even-
tualite d'un deplacement ä Washington
meme... Mais II menage surtout l'Union
sovietique en l'associant par le truche-
ment de Damas, son seul allie parmi
les pays arabes de premiere ligne, aux
preparatifs de la Conference de Ge-
neve.

II s'agit d'un accelerateur geant de
particules, d'une puissance de 400 GEV
(milliards d' electronvolts), destine k
l'etude des struetures fondamentales de
la matiere : ä tres haute vitesse, des
collisions sont provoquees pour faire
eclater les noyaux d'atomes et permet-
tre l'etude des particules qui sont ain-
si liberees , en photographiant notam-

Car quelle que soit la methode envi-
sagee par les Etats-Unis — politique
des « petits pas » ä la Kissinger ou de
preference une approche globale du
probleme — toute recherche d'une So-
lution sans la participation active, ou
du moins le consensus de l'Union so-
vietique, n'aboutirait ä rien. D'oü l'im-
portance et le soin aecordes ä l'entre-
vue qui doit se derouler cet apres-midi
entre Carter et Assad.

Ayant la reputation d etre un << dur >> ,
Assad a cependant beaucoup evolue
ces derniers temps, presse qu'il etait
d'une part par Moscou et d'autre part
par la Situation toujours explosive qui
prevaut au Sud-Liban. Un refus de
l'existence d'lsrael, tout comme un re-
tour sans modification aux frontieres
d'avant 1967, ne peuvent aujourd'hui
que conduire ä l'impasse totale, aux
yeux de Damas. Assad n'est-il pas pret
maintenant ä accepter — pour autant
qu'il y ait reciproclte — des zones d<_ -
militarisees le long de la frontiere avec
l'Etat hebreu ?

Mais le noeud du probleme demeure
la question palestinienne. Assad s'esl
engage ä ce que l'OLP — refusee par
Tel-Aviv et Washington — soit repre-
sentee a Geneve. L'echec d'une teile
perspective risquerait de coüter tres
eher aux Syriens au Liban, oü les Pa-
lestiniens sont les vrais arbitres du
conflit. Car si Assad a reussi ä sauver
la face en obligeant le President Car-
ter a se deplacer ä Geneve, ne devra-t-
il pas mettre en jeu cet atout ?

Charles Bays

ment leurs trajeetoires.
Le nouvel instrument du CERN est

un anneau souterrain de 2,2 km de dia-
metre et de 7 km de circonference, k
cheval sur la frontiere franco-suisse.
Le tunnel a ete fore ä une moyenne de
40 m sous terre. Les particules sont
maintenues sur leur trajeetoire par un
millier d'aimants gigantesques, disposes
avec une precision atteignant le dixie-
me de millimetre. Pour atteindre leur
energie' maximale, les particules effec-
tuent quelque 150 000 tours de l'anneau,
parcourant ainsi plus d'un million de
kilometres. Elles sont ensuite extraites
et acheminees sur des cibles dans deux
zones d'experiences, construites sur
territoire francais. (ATS)

Le Super-CERN inaugure

Une section de ce gigantesque anneau borde de part et d'autre d'enormes cle « . tro-
aimants. (Keystone)

LE CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE

BULLE PRESQUE EN FINALE
L important derby fribourgeois de premiere ligue entre Central et Bulle est logi-
quement revenu ä l'equipe bulloise, qui a montre sa plus grande maturite en deu-
xieme mi-temps. Cette victoire place les Bullois aux portes des finales, alors que
Central rentre datis le rang. — Sur notre photo : Spicher intervient devant Lambe-
let sous Ies yeux de Broillet (ä gauche) et de Mauron (ä droite).

(Photo« J. -L. Bourqui)
• Commentaires en pages sportives.

Une ba.Ää_& iöit
fermer

L'affaire du Credit suisse ne se-
rait pas de nature ä mettre en dan-
ger la sante de nos banques. Cepen-
dant , le contröle de la Commission
federale des banques vient de lever
un nouveau lievre dans sa chasse
gardee, ä . Geneve. Les irregularites
decouvertes ä la banque « Leclcrc
et Compagnie » vont conduire ä sa
fermeture immediate des aujour-
d'hui. II se pourrait meme que l'af-
faire de Broglie ne soit pas etran-
gere ä la Situation actuelle de cette
banque.

Q Lire en page 3

PAYSANS A DOMDIDIER
Ras Ie bol !

Plus de 500 personnes ont partiei-
pe hier dimanche ä la manifestation
des paysans contre les decisions du
Conseil federal en matiere dc con-
tingentement laitier, qui ¦ s'est de-
roulee ä Domdidier sous la pluie.
Plusieurs orateurs se sont succede et
l'on n'a pas eu ä deplorer d'incident
violent. Mais Ie « ras le bol » n'en
est pas moins bien lä...

4P Lire en page 15

M MMS
5 Le FC Fribourg deeoit mais

Krienz etait coriace
Nyon assure le resultat ä Fetigny

7 2e ligue : Operation de sauvetage
terminee pour Romont, Siviriez
et Cormondes
ÄFF : Marly est champion
de groupe

9 Football. Les cinq clubs romands
de Ligue A ont gagne

11 Cyclisme. Confirmation du
renouveau de Moser ä Zurich

13 Hockey. Nouveau titre mondial
pour la Tchecoslovaquie
Automobilisme. Andretti
souverain en Espagne

15 Haute-Gruyere :
pieton tue par un fourgon
Radicaux fribourgeois : dur de
payer les cheques tires sur
l'avenir

16 Motocyclisme. Nouvelle victoire
suisse au GP d'Allemagne

19 Chasseurs fribourgeois :
separatisme singinois
Fete gruerienne des musiques ä
Vuadens : reussite malgre la pluie

21 Inauguration
du centre paroissial St-Paul



14.00 Geneve : rencontre
des presidents
Carter et Assad

— Arrivee ä Cointrin des presi-
dents Jimmy Carter et Hafez el
Assad
— Rencontres aveo le President
de la Confederation M. Kurt Fur-
gler
Commentaires de nombreux spe-
cialistes
15.40 env. Fin

17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins
17.50 Presentation des programmes
17.55 Telejournal
18.00 TV-Jeunesse

Emile : Ia vente aux encheres
18.25 Les annees epiques du cinema

Les gangsters
18.50 Barbapapa
18.55 17e Rose d'Or de Montreux

Reflet de la journee
19.15 Un jour, une heure
19.40 Telejournal
20.00 Un jour, une heure

La rencontre des presidents
Carter et Assad

20.30 Une journee
du president

Une equipe de la NBC a suivi
Jimmy Carter durant une journee

21.00 A bon entendeur
La -"nsommation en question
— Monnaie de plastique
— Vivent Ies vacances !

21.30 Cafconc '
L'emission publique
de cabaret

21.55 La voix au chanitre
Au Festival du livre de Nice

22.25 Telejournal

SELECTION niiminiiHiiiM..

<A BON ENTENDEUR >
MONNAIE DE PLASTIQUE

Environ 50 000 Suisses ont une ou plu-
sieurs cartes de credit pour payer, sans
argent liquide, leur hötel, leur repas,
leur billet d'avion ou les cadeaux qu 'ils
veulent offrir. American Express, Din-
ners Club, Bankamericard, Eurocard ,
notamment, se disputent cette clientele
qui a les moyens d'utiliser la monnaie
de plastique. Mais les cartes de credit
se repandent aujourd'hui dans tous les
milieux, meme ceux qui ont des reve-
nus modestes. Plusieurs orands maga-
sins proposent leurs cartes k des dizai-
nes de milliers de clients, meme si ceux-
ci ne les ont pas sollicitees. Or, ces car-
tes de credit peuvent etre dangereuses,
si on ne les utilise pas avec prudence :
on peut depenser son salaire du mois
suivant et vivre au-dessus de ses
moyens. On risque de payer des inte-
rets de retard considerables. Enfin , c'est
le client qui paie comptant qui finance
le Systeme de gestion et de contröle de
la monnaie de plastique.

VIVE LES VACANCES !
Dans quelques semaines, vous serez

des milliers k partir en vacances. Or,
un aeeident , une maladie, un vol ou des
difficultes k la douane peuvent gficher
vos vacances. Pour vous eviter ces en-
nuis, « A bon entendeur » vous donne
une serie de conseils pratiques : que
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Le travail des uns
et le travail des autres
Une Innovation interessante pou\

V« Antenne est ä vous ». Nous avion:
iti habituis ä une imission essen-
tiellement apologetique qui navi-
guai t par fo is  entre l'autosatisfactior
et la naiveti. Certes l' exercice es
perüleux, car les protagonistes son
livris ä eux-memes pour la criatior
de cette sorte d'imission.

La FCOM (Fidiration crxritienm
des ouvriers sur mitaux) a pris ur
risque : celui de laisser les ouvrier:
d'une usine parier de leurs proble-
mes, de leur action commune et U
risultat a ete meilleur que la plupan
des presentations prieidentes. Or
peut regretter le manque de rigueui
de la composition, mais en fa i t  le'.
diclarations concretes des partici-
pants ont certainement ite plus for -
tes et plus probantes que l' ennui di

theories anonnees, des slogans pro -
dames ou de credos ricites.

La direction de l'usine a re fus i  d<
laisser tourner des siquences ä Vin-
tirieur pour des motifs aussi futi le:
que revilateurs d'un esprit de mi-
f ianqe et de Süffisance. La lutte syn -
dicaie n'est pas fac i le  dans le clima\
actuel de peur ; eile est d'autant plu:
nicessaire.

Les ambassadeurs ont-ils besoir
de redorer leur blason ? Le mond(
de la diplomatie est . souvent ma
connu du profane qui ne voit de;
images que de Cocktails , de reeep -
tions, de sourires f i g e s  et de poignee:
de mains protocolaires. I I  etait heu-
reux qu'« A f f a i r e s  publiques » no«!
donnät l'occasion de mieux connaitrt
le röle et la vie des ambassades
Prenant comme exemple celle dt
Paris, Guy Ackermann a fa i t  le toui
de la grande maison et nous a per-
mis d' en savoir un peu plus long.

Tout de meme, la juxtaposition d«
ces deux imissions dimontrait auss
avec force  qu'il reste deux monde.
bien distinets : celui du travail dan:
le bruit , la fa t igue , l'incertitude di
lendemain, celui des sans-pouvoir e
le monde des participants ä la Vit
politique, iconomique, juridique e
culturelle. On est en droit de souhai-
ter un meilleur partage des respon-
sabilitis et des biens. M.Bd

IM SEMINE
DE TV

20.3«

vendredi

«SSR
20.20

20.35
22.30

Plateau libre : rendez-
vous ;hez Miss Blandisli
Le Cceur au Ventre (i;
A temoin : M. Uli Win-
disch, « Le Jura incom-
pris »

Histoire de l'aviation
Titre courant
Bruits en fete et sons
plaisir

Football, finale de Ia 19.30 La Maison des autres (2) 19.15 Football, Anderlecht -
Coupe des vainqueurs de 21.10 Medicale : les hyper- SV Hambourg
coupe, Anderlecht - tendus 21.05 Capitaines et Rois (5)
SV Hambourg
Cher Disparu, film de
Tony Richardson

Temps present : l'enjeu 19.30 Raymond Barre contre 19.30 L'Enlevement au Serail
des elections en Israel Francois Mitterrand en direct de l'Opera
Guerre et Paix (7) 20.45 La Ligne de Demarca-

tion (6)

Monsieur Zero, piece de 19.30 Au theätre ce soir : La 19.30 Un Juge, un Flic (6)
la Television canadienne Collection Dressen, 20.30 Apostrophes : por t ra i t ;
Ad libitum, ballet d'A. Kurnitz de quelques patrons

21.20 Allons au cinema 21.50 Tout ou rien, film de
David Deutsch

Affaires publiques : la
Situation economique
en ville de Bienne
L'emission laureate de Is
17e Rose d'Or de
Montreux
Les Oiseaux de nuit

19.30 Numero un avec
Mort Schuman

20.30 Peyton Place

Les dossiers de l'ecrar
« Fievres », un film de
Jean Delannoy. Debat :
Tino Rossi face aux
telespectateurs

19.30 Moi Exile, piece de
Pierre Koralnik (TVR

21.05 Questions sans visage

19.30 Les derniers Jours de
Mussolini, film de
Carlo Lizzani

19.30 Vendredi : Ies medaille
des societes

20.30 L'histoire du canal de
Panama

19.30 Le Chevalier ä la Rose
de Richard Strauss

mardi

merc redi
20.3C

jeudi 2i3t

samedi
15.25

dimanche
L'art sur le vif 17.00 Un Million de Dollars, 19.30 Musique and Music
Cinema : Special Cannes telefilm 20.40 Angoisses (serie)
Le General della Rovere, 19.30 Toute une Vie, film de 21.40 Les Franpais et la
film de R. Rossellini Claude Lelouch contraeeption

19.30 L'homme en question :
Pierre Mendes France

21.30 Maison de Danses, filn
de Maurice Tourneur

11.15 Reponse ä tout
11.30 Les Tifins
11.33 Midi premiere
12.00 TF 1 actualites
12.35 Magazines regionaux

12.50 Restez donc
avec nous...

Promenac* aux USA, lectures,
varietes. 14.00 Van der Valk (21
15.00 Les metiers du textile.
16.33 Le club du Iundi

17.00 A la bonne heure
17.35 Nounours
17.40 L'ile auv enfants
18.00 Les Tifins
18.03 Bonsoir, Chef (8)
18.20 Une ""'mite pour Ies femmes
18.47 Eh bien raconte
19.00 TF 1 actualites

19.30 Les Branquignols
Un film de Robert Dhery, ave«

Colette Brosset, Christian Duva-
leix a949)

Succession de gags burlesques des
Branquisnols aui s'introdn'sent chez 1-
narquise de Pressailles oü entre au-
tres activites, pour faire echoucr us
projet de mariage qui leur deplait , ils
elargissent , sous pretexte de la repa-
rer, une fuite qui, bientöt, inonde le
chäteau et sabote le d^ieuner de fian-
cailles...

Pendant plusieurs annees, Les Bran-
quignols ont tenu la scene du theätre
La Bruyere. Formant une equipe dyna-
mique et sympathique, ils ont avec
leurs effets qui ratent, leurs enormes
gaffes .st leurs interventions saugre-
nues cree un style loufoque irresisti-
ble. Ce sont cette bonne humeur et ces
inventions inattendues qu'ils ont por-
tees ä l'ecran.
20.45 Pour le cinema

Special Festival de Cannes 1977
21.50 TF 1 actualites

DEUX SUJETS DIFFERENTS
faire en cas d'aeeidents ? Qui paie, si
vous tombez malade ä l'etranger ? Faut-
il empörter des medicaments en vacan-
ces ? Que faire pour eviter les voleurs 7
Combien d'argent peut-on prendre er
Italie ?

• TV romande, 21 h 10

Les annees epiques
du cinema
LES GANGSTERS

Des que le cinema prit son essor, il
y eut des bons et des mechants, il y eul
des policiers et des gangsters, les se-
conds etant mis en prison par les Pre-
miers afi n de bien montrer que le cri-
me ne paie pas.

Le public se montra d'embl6e frianc
de tels spectacles, et n'a pas change de-
puis. Sans doute parce qu'il est bon dc
rever devant les exploits de personna-
ges qui echappent aux lois de la societe
Sans doute aussi parce que le gangstei
— de cinema s'entend — possöde quel-
que chose d'heroique et d'attaehant, dc
sorte que si la raison le condamne, 1c
coeur l'approuve souvent.
• TV romande, 18 h 25

12.35 Magazine regional
12.50 Ton amour, ma Jeunesse (14)
13.03 Aujourd'hui Madame

La musique bresilienne
14.05 Les ' ventures d'Arsene Lupin

2. Victor, de Ia brigade mondainc
14.55 Aujourd'hui magazine, avec Petei

Ustinov et Mireille Mathieu
Les problemes de I'UNICEF

17.35 Tchin, Tchin petit Oiseau
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actuai i te s  regionales
18.45 La tirelire
19.00 Telejournal

19.30 La tete et les jambes
Jeux prepares par Jean-Paul
Rouland

20.55 Tous les chemins
menent ä Rome

1. D'Urbin ä Rome, Ie paysage
Une nouvelle serie sur Ia peinture
de la Renaissance italienne

21.45 L'huile sur le feu
La psychanalyse avec le Dr Ben
Soussan et le professeur Debray-
Ritzel

22.25 Telejournal

17.45 FR 3 Jeunesse
18.05 La television regionale
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualites — Les jeuj

19.30 Archimede le Clocharc
Un film de Gilles Grangier, ave«
Jean Gabin, Darry Cowl, Ber-
nard Blier (1959)
M L'histoire ä rebondissemenl
d'un -.lochsird qui cherche un en-
droit chaud pour passer l'hiver

20.50 FR 3 actualites

17.30 TV-Junior : le telephone
18.00 Pour Ies jeunes :

avec un peu de fantaisie
18.45 Fin de journee
19.05 Koch-St .mmtiset : le pain
20.00 Telejournal

20.25 Musique et invites
Avec Pepe Lienhard Band

21.10 Travail et loisirs
Film de Stanislav Bor

22.00 Telejournal
22.15 Les Gens de Shiloh Ranch

18.00 Le Frioul, un an apres
18.55 Enfants du monde
19.45 Objeetif sport
21.00 Encyclopedie TV :

le corps humain
22.00 La vie d-» Carlo Gesualdo, princ.

de Venosa. Film de K. Lindemani

ARD
16.20 Place aux animaux
20.15 Monitor, reportage d'actualite!
21.00 Zwischenmahlzeit
21.45 Justice ä Ia salle 101 :

les procedures de droit civi

ZDF
17.10 Les lies perdues (serie)
19.30 Sciences et techniques :

Ia paleontologie
20.15 Balade 4 Dresde

21.15 La Nuit americaine
Un film de Frangois Truffaut (72
en version allemande

SÜDWEST
20.15 Mit Schirm, Charme unt Melon«
21.50 Jazz am Montagabend

FR3
19.30 Le Prisonnier de Zenda

film de Richard Thorp«

19.30 Le Lit conjugal, film di
Marco Ferreri

9.00 Cours d'interpretation. 11.0
La chanson. 13.00 Melodies sans pa
roles. 14.30 Apres-midi lyrique
Gemma di Verdy, Donizetti. 17.3«
Ecoute. 18.00 Jazz Time. 19.30 Con
cert. 21.30 France-Musique la nuit.

FRANCE-CULTURE

19.00 Les gens sont pleins de Cime
tieres irremplagables, piece de i
Martel. 20.00 L'autre scene : la Bhs
gavad Gita. 21.30 Au Festival du Li
vre.

* LE PELERINAGE DE LOURDES
A LA RADIO

Un reportage effeertue au cours di
dernier pelerinage romand ä Lourde:
sera diffuse aujourd'hui ä 13 h., sur lei
ondes de la Radio romande.

RADIO
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualite. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routiere
8.25 Memento des spectacles et de;
concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La pu-
ce ä l'oreille. 10.05 Le sac ä puces
12.00 Le Journal de midi. 12.05 Le;
uns, les autres. 12.30 Edition princi
pale. 14.05 Des ronds dans l'eau. 16.11
Feuilleton : Chronique des Sep
Bourgs (26), de Rene-Maurice Picard
17.05 En questions. 18.00 Le journa
du soir. 18.20 Edition regionale
18.40 Informations sportives. 18.51
Revue de la presse suisse alemani-
que. 19.00 Edition nationale et inter
nationale. 19.30 Sciences et techni
ques. 20.05 Enigmes et aventures
Best-Seller, d'Isabelle Villars. 21.01
Folk-Club RSR. 22.05 Club de null
23.55 Informations.

SUISSE ROMANDE II

7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre, Lis-
ten and understand (8). 9.20 Initia-
tion musicale. 9.45 L'Ecole des pa-
rents. 10.15 Votre rendez-vous avei
l'Education des adultes. 10.45 Henr
Pestalozzi, pere de la pedagogie mo
derne (6). 11.00 Suisse-musique. 12.01
Midi-musique. 14.00 Informations
14.05, 2 k 4 sur la 2 : Realites. 16.01
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop
17.30 Aspects du jazz. 18.00 Informa.
tions. 18.00 Redimele. 10.55 Per i la
voratori italiani in Svizzera. 19.31
Novitads. 19.40 Jazz d'aujourd'hui
20.00 Informations. 20.05 L'oreille di
monde : AI Teatro San Carlo de Na-
ples. 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I

6.05 Espresso. 9.05 Musique. 10.01
Entracte. 11.05 Musique legere. 12.01
La semaine k la radio. 12.15 Felicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Magazine feminin. 14.45 Lec-
ture. 15.00 Radio-Sinfonieorch. Ba-
sel : Pages de Johann Strauss, Cha-
brier, Puleihan, Casella et Nicolai
16.05 Entretien. 17.00 Onde legere
18.20 Musique de danse. 18.45 Sport
19.00 Actualites. Musique. 20.05 L«
disque de l'auditeur. 22.15 Tete-ä-
tete. 23.05 - 24.00 Musique de danse.

SUISSE ITALIENNE 1

6.00 Musique et inf. 8.45 Musiqu«
du matin : Pages de Saint-Saens e'
Offenbach. 9.00 Radio-matin. 12.0I
Informations de midi. 12.10 Revue d<
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 Actualite
regionales. 19.00 Actualites. 20.0«
Trois instruments et un soliste. 20.Ü
Oeuvres de H. Haug : Michelangelo
cantate ; Concertino ; 4 chants popu
laires. 21.20 Echelle de notes. 21.4!
Troisieme page. 22.15 Musique va
riee. 22.40 Nouveaux disques. 23.li
Jazz. 23.35 - 24.00 Nocturne musical

SUISSE ALEMANIQUE II
9.50 Chef d'orchestre et composi-

teur : W. Fürtwangler. 14.05 Musi-
que sacree de Schumann. 15.00 Tos-
canini. 17.00 Radio-jeunesse. 19.41
Jazz. 20.05 Carte blanche. 20.30 De
bat avec les auditeurs.

FRANCE-MUSIQUE

Toujours ä votre service...

¦*̂  'W m
RADIO — TELEVISION
Rue de l'industrie 21 



«LA DIRECTION SAVAIT »

Vendredi, seize Gardes

La direction du Credit Suisse avait ete mise en garde contre lcs activites dange-
reuses de la maison Texon il y a 5 ans dejä, a declare l'un des directeurs de la
f i l ia le  de Chiasso.

M. Meinrad Perler , qui a ete mis en
liberte contre le versement d'une cau-
tion. a declare dans une interview ae-
cordee ä la « Schweizer illustrierte »,
qu 'il avait demande en 1972 ä son su-
perieur de se distancer , dans une decla-
ration ecrite, des affaires de la Texon.
On avait repousse ses critiques en rele-
vant que le siege principal de Zurich

«UN CAS ISOLE... »
Le « cas » du Credit suisse ne donne

aucun motif aux banques de changer
leur politique de gestion, a explique le
directeur general de la Societe de ban-

suisses ont prete serment „ue suisse <SB.S) ' *\ Franz Scl?™itz-su-«««-s wm pi« *«vr -?-_- •_ ¦ ¦ « - • ¦-  dans une interview a la revue zurichoi-
r ¦ ¦ se « Finanz und Wirtschaft », du moins

en ce qui concerne sa propre banque.
La politique de gestion du Credit Suisse
merite le soutien honnete de tous dans
cette phase difficile. M. Schmitz pense
qu'il s'agit lä d'un cas exceptionnel
isole et inexplicable. II est absolument
exclu que de semblables erreurs puis-
sent se produire ä la «< SBS », par exem-
ple, du moins pas dans un tel ordre de
grandeur.

En ce qui concerne l'initiative du
Parti socialiste, M. Schmitz est d'avis
que l'Etat ne peut pas etre ä la fois un
organe de surveillance et de contröle,
un gros actionnaire avec une influence
dominante et un client des banques.

FRAUDE FISCALE« ... OU UNE FRAUDE FISCALE
RECORD ? »

Pour le bureau politique du Parti
suisse du travail, reuni samedi ä Lau-

avait ete averti.
M. Perler a revele qu'il existe un rap-

port de l'inspection interne de la ban-
que sur les affaires avec la Texon. « J'ai
deconseille ä tous les clients, dont je
m'oecupais au Credit suisse, de faire des
investissements par l'intermediaire de
la Texon », a declare M. Perler.

sänne, l'affaire du Credit suisse, « l e
plus grand scandale financier d'apres-
guerre, (...) portant sur plus de deux
milliards de capitaux en fuite llhcite-
ment reinvestis », a provoque « pour la
collectivite une perte de quelque 750
millions d'impöts antieipes, qui est ä ins-
crire au palmares des records de fraude
fiscale ».

Pour le PST, « ä la veille de la vota-
tion federale du 12 juin sur le « paquet
financier », c'est lä un veritable defi
lanc£ au monde du travail et ä la gran-
de majorite de la population sur qui
peserait ä peu pres exclusivement les
trois et demi milliards de charges nou-
velles de la TVA ».

En outre, le bureau politique du parti
du travail , evoquant la proposition du
Conseil federal de ne pas soumettre au
peuple l'initiative du PST contre la vie
chere et le chömage, « eleve une protes-
tation indignee contre une telle decision
qui, non seulement contredit pour la
premiere fois toute la jurisprudence
etablie depuis un siecle en matiere de
droit d'initiative, mais qui surtout n'est
rien d'autre qu 'une violation ouverte
des droits et des libertes populaires les
plus elementaires ». (ATS)

Une commemoration
dans le faste et l'eclat

Le soleil — une claire et pure lumiere romaine qui n'a pas connu les infide-
lites de notre soleil nordique — belle vepree de mai. Dans la grandiose
et severe cour Saint-Damase, entouree de hauts murs que percent
les grandes baies des salles de reception et des appartements pontificaux , la
foule des invites afflue : personnalites de la Cite vaticane, representants de
l'Episcopat des cantons suisses ainsi que du corps diplomatique, parents et
amis des gardes vont prendre place sur les sieges disposes ä cet effet.

Bientöt l'horloge qui surmonte la
cour egrene ses cinq coups. Et aussi-
töt le silence se fait tandis qu 'on en-
tend approcher les tambours et les
musiques de la Garde suisse. Tout le
monde se leve et la Garde apparait
en grand uniforme, morions et cuir-
rasses jetant leur eclat argente, la
banniere flottant au vent. Le corps
se dispose face au parterre des in-
vites, Les commandements claquent,
les hommes s'immobilisent. Les notes
de l'hymne national s'elevent, evo-
quant le souvenir de la patrie loin-
taine mais bien presente quand me-
me en cette minute.

Aecompagne de l'aumönier, Mgr
Grichting, les hauts dignitaires, com-
mandants et major passent devant
le front de la troupe. Ces hommes
qui vont preter serment , ceux qui
font dejä partie du corps se sont pre-
pares spirituellement a cette journee
commemorative du sacrifice sanglant
par lequel il y a 450 ans la toute jeu-
ne Garde suecombait pour assurer la
defense du souverain pontife Cle-
ment VTI. Le matin, ils avaient as-
siste ä la messe et regu la benedic-
tion du Saint-Pere. C'est ce que rap-
pelle l'aumönier dans son allocution
en italien, puis en allemand et en
frangais.

II souligne le merite des parents
qui ont accepte de donner leur fils
pour continuer la tradition d'hon-
neur et de fidelite. II insiste sur le
caractere de cette journee qui n 'est
pas une parade, une manifestation

de M. Furgler aux journalistes etrangersdiscours

folklorique haute en couleur mais
une affirmation de foi et de devoue-
ment ä la personne du Vicaire du
Christ et ä l'Eglise. II lit et commen-
te la formule du serment que les
nouveaux gardes vont prononcer et
qui les engage ä veiller meme si ne-
cessaire au peril de leur vie, sur le
Souverain Pontife et ses legitimes
successeurs, ainsi que sur le Sacre
College, dans le respect, la fidelite
et l'obeissance.

Puis ä l'appel de leur nom, cha-
cun des dix-sept nouveaux gardes
s'avance d'un pas martial, s'arrete
devant le drapeau abaisse et la main
droite levee prononce la formule qui
fait de lui un membre de ce corps
dont le seul nom evoque la grandeur
d'un passe et la permanence d'une
institution qui continue de faire hon-
neur ä cette patrie, dont les gardes
sont l'emouvant symbole en cette
Rome, en ce centre de la catholicite.

La banniere se redresse, ä nouveau
un commande
des tambours
un commandement eclate et , au son
des tambours et de la musique, la
Garde fait le tour de la vaste place,
applaudie avec enthousiasme par la
foule, et rentre dans les bätiments.
L'echo decroit , les assistants se dis-
persent. Une grande date vient de
s'aehever dans la vie de la Garde et
chacun eprouve le sentiment d'avoir
vecu une minute d'intense emotion ,
l'evocation d'une page de gloire et de
fidelite dans le souvenir de laquelle
tout un peuple est fier de se tremper.

Alphonse Menoud

Le Jura : test de notre potentialite democratique
Au cours du traditionnel diner de l'Association de la presse etrangere en Suisse, of
fert en l'honneur du President de la Confederation , M. Kurt Furgler, ce dernier
evoque vendredi soir ä Berne les problemes prineipaux que connait la Suisse.

SOCIETE SUISSE
D'ASSURANCE CONTRE

LA GRELE
Wjf

Des 1977
La nouvelle

assurance globale
pour les herbages

Dans son tour d horizon , M. Furgler a
notamment parle de la creation du nou-
veau canton du Jura , de l'invasion mon-
diale du terrorisme et de la recente
« affaire » survenue au Credit suisse.
Parmi les nombreux hötes, on a note la
presence du conseiller federal Pierre
Graber, de l'ancien conseiller national
Walther Bringolf , ainsi que du secre-
taire general du Departement politique
federal , M. Albert Weitnauer.

La creation, pour la premiere fois en
Suisse, d u n  nouveau canton a consti.-
tue, selon M. Furgler, un evenement
d'importance pour notre Etat federal ,
dont ont traite intensivement le Conseil
federal et les autres cantons. La crea-
tion du canton du Jura constituera un
critere auquel se mesureront notre po-
tentialite democratique, notre desir de
renouveau, aussi bien que notre volonte
de respecter les regles du jeu du droit
et de la demoeratie, et de permettre le
respect de la loi .
RENFORCER LE CONTRÖLE
DES BANQUES

Des reactions emotionnelles ne sont
pas ä leur place dans le cas de l'affa:r Q

du Credit suisse de Chiasso, a dit encore
M. Furgler. Ce qu 'il importe de faire ra-
pidement, c'est d'evaluer concretement

LE CORTEGE DE COURT S'EST DEROULE SAMEDI

et en connaissance de cause une affaire
qui a fait apparaitre sur l'avant-scene
les problemes et les risques lies d'une
maniere generale aux activites des ban-
ques. Le secteur bancaire, qui constitue
l'une des branches importantes de notre
economie, exige que l'on adopte des
considerations de principe en vue du
bien-etre de l'ensemble du pays. Les au-
torites autant que les banques ne peu-
vent elles-memes eviter le reexamen
des differents instruments de contröle
(ATS)

u
•Toutes les coupes d'herbes

vertes et seches sont assurees .
•Automatiquement

de bonnes valeurs

• Couverture des dommages causes
par les principales forces de la nature,
y compris la pression de la neige

COUPON SOCI£T£ SUISSE D'ASSURANCE CONTRE
IA GRELE. CASE POSTALE. 8023 ZURICH

Demandez-nous sans engagement. au moyen de
ce coupon. la documentation complete sur l'as-
surance globale pour les herbages

Nom + Adresse:

Credit Suisse : troublants aveux du directeur libere

Conseil d'administration de
De leur cöte, deux membres du Con-

seil d'administration de l'etablissement
financier liechtensteiniois « Texon » im-
pliques dans l'affaire de la filiale de
Chiasso du Credit suisse ont pris posi-
ton vendredi sur Ie communique offi-
ciel publie la semaine derniere par le
Gouvernement de la Principaute du
Liechtenstein.

Ces deux personnes, MM. F. Gstoehl
et H. Gstoehl demandent notamment
que l'on comprenne qu 'ils ne desirent
pas dans leur prise de position ainsi
qu 'ä l'avenir faire "de . commentaire sur
l'affaire

Ils ont notamment declare que l'ins-
titut Texon existe dejä 'depuis 16 ans.
Lorsque l'affaire du Credit suisse de
Chiasso a eclate, M. F. Gstoehl etait
membre du Conseil d'administration de
l'institut financier liechtensteinois de-

© MANIFESTATION PAYSANNE A
BERTHOUD. — Quelque 1500 paysans
se sont reunis dimanche apres midi ä
Berthoud pour protester contre les de-
cisions du Conseil federal en matiere
de prix agricoles. Ils repondaient ain-
si ä l'appel lance par la Federation des
paysans bernois et au comite d'aetion
bernois. Parfaitement diseiplines, les
manifestants ont ecoute les exposes de
six orateurs. Le conseiller national
Heinrich Schnyder (UDC-BE) a preside
cette reunion. (ATS)

la Texon : «no comments
puis ä peine 12 semaines, tandis que
M. H. Gstoehl l'etait depuis un peu
moins de 2 ans.

Ils ajoutent que « selon les investiga-
tions du procureur de la Principaute, les
membres du Conseil d'administration de
l'institut n 'avaient commis aucune irre-
gularite ou infraction. En premier lieu ,
l'opinion publique liechtensteinoise et
suisse ont droit ä des eclaircissements
officiels sur cette affaire apres qu 'une
enquete approfondie aura ete faite. C'est
pourquoi les deux membres du Conseil
d'administration de la Texon feront tout
leur possible pour favoriser l'aboutis-
sement de l'enquete ». (ATS)

• LES QUATRE PARTIS GOUVER-
NEMENTAUX EN FAVEUR DU DOU-
BLE « OUI » LE 12 JUIN. — A la suite
du mot d'ordre de l'Union democratique
du centre (UDC), decide dans le cadre
de l'assemblee des delegues qui s'est te-
nue samedi ä Baden (AG), tous les par-
tis gouvernementaux ont maintenant
exprime leur position en prevision des
votations federales du 12 juin prochain.
C'est ainsi que les quatre partis gouver-
nementaux (radical, democrate-chre-
tien, socialiste et UDC) sont tous una-
nimes pour recommander le double
« oui », aussi bien ä l'arrete federal vi-
sant ä une reforme de l'impöt sur le
chiffre d'affaires et de l'impöt federal
direct (TVA) qu'ä l'arrete federal pour
une harmonisation fiscale. (ATS)

Des lendemains qui chantent... ?
Le congres du Groupement feminin

de Force democratique s'est deroule en
cette fin de semaine ä Court, en presen-
ce de 4 200 personnes ä la partie offi-
cielle et de M. Werner Martignoni , Pre-
sident du gouvernement bernois, ainsi
que de M. Maurice Pequignot , consiel-
ler aux Etats , pour nc parier que des
deux prineipaux orateurs.

Le representant du Conseil executif
a explique les raisons qui avaient mo-
tive le gouvernement ä maintenir sa
participation en depit du faii que le
congres tombait pendant la periode de
moratoire prevue pour mettre sur pied
la Conference de concertation alors que
les representantes du mouvement com-
mentaient leur engagement politiques.

M. MARTIGNONI

« Ce congres d'aujourd'hui, que vous
avez prevu l'annee derniere et dont le
jour est fixe de longue date, se deroule
dans une region dont la population s'est
prononcee ä une grande majorite pour
son maintien dans le canton de Berne »,
a declare M. Martignoni. « Gräce aux
efforts intenses et soutenus de tous les
interesses, le Conseil federal a favorise
l'instauration d'une certaine detente.
Nous sommes les premiers — tout com-
me vous, j'en suis certain — ä nous feli-
citer , et ä tout mettre en oeuvre pour
apporter notre soutien aux efforts du
Conseil federal et de sa delegation pour
la question jurassienne.RESULTATS DE LA LOTERIE la question jurassienne.

SUISSE A NUMEROS „ f 
__ . . ¦ -• - .

oo o/l OC on Od 07 Cependant, a affirme le president du
23 - 24 - 25 - oü - 34 - 37 grouvernement bernois, les organisa-

Numero complementaire : Ü? _?.de la, r<TiC? 
^
'auJ ourd 'hui ont «

-_, etablir qu'en toute logique un congres
^~ *l ~~" prevu depuis si longtemps ne pouvait

pas etre reporte en derniere minute,
contrairement ä une manifestation qui
n 'est pas liee, eile, ä un jour precis ».
Aussi le gouvernement a-t-il tenu a de-
clarer qu'il respeetait integralement les
decisions populaires, qu 'il se felicitait
de toute initiative visant ä favoriser une
detente, qu'il etait , quant ä lui , dispose
ä tout moment, ä preter son concours et
qu 'il priait le congres de contribuer, ä
sa maniere efficace, aux Solutions paci-
fiques et demoeratiques. Parlant de la
Situation du Jura bernois dans le can-
ton de Berne, M. Martignoni a emis
l'avis que les decisions plebiscitaires
etaient non seulement une marque de
confiance mais qu 'elles etaient un man-
dat aux autorites cantonales afin de
trouver les formes institutionnelles qui
garantiront ä la minorite linguistique
amoindrie son plein epanouissement
dans la communaute cantonale.

MME GENEVIEVE AUBRY

Mme Genevieve Aubry, presidente du
mouvement, a annonce que son Organi-
sation prendrait part ä la Conference de
conciliation qui doit avoir lieu le 13 mai
entre le Conseil federal, le Conseil
d'Etat , les mouvements separatistes et
antiseparatistes. Mais eile a souligne
aussi l'importance politique du GFFD
dans le Jura bernois, dont la vie politi-
que s'est developpee en raison de l'acti-
vite des femmes presentes dans les Con-
seils munieipaux, de ville et les com-
missions scolaires notamment. Cette
presence sera confirmee notamment par
la presentation de femmes sur les listes
de partis pour l'election du Grand Con-
seil bernois en 1978 Mme Aubry, eile,
ne sera pas en lice.

Elle a egalement evoque la Situation
de la ville de Moutier sur laquelle les

APRES L'INTERVENTION
DE LA COMMISSION

FEDERALE DES BANQUES

Banque de Geneve
forcee ä fentier

ses portes
A Ia suite d'une enquete de Ia Com-

mission federale des banques, il s'est
avere qu'en raison de certains engage-
ment pris personnellement, notamment
dans le domaine immobilier, par l'un
des associes de la banque « Leclerc et
Compagnie» de Geneve, celle-ci se trou-
ve dans une Situation difficile , indique
un communique publie dimanche par
l'avocat de la banque ä Geneve.

Le directeur du secretariat de Ia
Commission federale des banques, M.
Bernard Mueller, a confirme la chose.
II a, d'autre part , indique que la ban-
que, un etablissement recent et de
moindre importance, sera fermee des
lundi.

La banque « Leclerc et compagnie » a
demande un sursis bancaire avec l'ac-
cord de l'organe de revision. Des con-
cours financiers de Ia place de Geneve
ont ete offerts et acceptes pour preser-
ver les interets de la clientele et per-
mettre l'octroi du sursis bancaire. La
Commission federale des banques pour-
suivra ses investigations, conclut le
communique.

Le tribunal civil competent de Ge-
neve jugera de l'octroi d'un sursis ban-
caire. Si le sursis est accorde, la banque
demeurera fermee et un administrateur
sera nomme. Le tribunal en question
prendra contact pour cette nomination
avec la Commission federale des ban-
ques, a explique M. Mueller. II sera ain-
si possible de constater I'etendue des
difficultes de Ia banque et de preserver
les interets de toute la clientele de
l'etablissement.

Les banquiers prives genevois s'oe-
cupent essentiellement de la gestion de
fortune et moins d'epargne et de cre-
dits. Leurs problemes resident dans ce
fait , a relevö M. Mueller. Les enquetes
sont donc plus difficiles, poursuit-il, car
tous Ies depöts de clients doivent' etre
verifies.

II semble, selon M. Mueller, que Tun
des associes de Ia banque Leclerc ait
fait pour certains de ses clients des in-
vestissements qui , en raison de l'evolu-
tion des marches, ne se sont pas averes
fruetueux.

Face ä une teile Situation on peut
craindre que les clients retirent leur ar-
gent et que seuls les Premiers venus
soient satisfaits. « Nous ne pouvons en
aucun cas admettre cela et pour cette
raison Ia banque sera fermee des lun-
di » , a conclu le directeur du secreta-
riat de la Commission federale des ban-
ques. (ATS).

(Red.) — Au cours de l' enquete ou-
verte ä la suite de l'assassinat ä Pa-
ris, le 24 dicembre dernier , du prin -
ce Jean de Brogli e, diputi frangais ,
le nom de la banque Leclerc avait
iti prononci ä plusieurs reprises ä
propos d'une soeiiti itablie au Lu-
xembourg. On ne sait si les diboires
qu'elle connait maintenant sont en
correlation avec cette a f f a i r e .

PRESENCE DE M. MARTIGNONI

adversaires du GFFD « s'aeharnent, leur
assaut aussi desespere qu'inefficace ä
son endroit etant destine ä faire aecroi-
re ä l'exterieur que tout le Jura bernois
ressemble ä la ville de Moutier ». Cette
fausse image, creee pour les besoins de
la propagande separatiste, devrait s'ef-
facer d'elle-meme si l'on prenait la pei-
ne d'observer que le reste du Jura ber-
nois retrouve la paix et la serenite, mis
ä part quelques reunions turbulentes et
les habituels barbouillages de nos pro-
prietes ».

MME DANIELE VOGT
Mme Daniele Vogt a elle aussi insistö

sur l'entree dans la vie politique des
femmes du GFFD dont l'action est cons-
truetive pour preparer un Jura bernois
valable pour les generations futures.
Les femmes antiseparatistes veulent
« retrouver le calme et pour ce faire,
doivent , par leurs interventions politi-
ques, « nettoyer » le Jura bernois. Par
« nettoyer », elles entendent avoir des
enseignants honnetes, n 'endoctrinant
pas les enfants, avoir des hommes et des
femmes ä la tete des communes, capa-
bles, realistes et non pas des fanatiques
n 'obeissant qu 'au RJ, avoir des des em-
ployes communaux qui ne soient pas en
meme temps au service du canton pour
la pei et au service du RJ pour la poli-
tique ». Si les membres du Groupement
feminim de Force democratique font de
la politique, a encore affirme Mme Vogt,
c'est tout simplement parce que c'est la
seule fapon de maintenir la paix et de
faire comprendre ä nos adversaires que
la plaisanterie a assez dure.

Pierre Boillat

9 Les resultats de la Loterie romande
paraitront demain. (Red)



Exposition
de printemps

du 9 au 14 mai 1977
Heures d'ouverture: 09.00 h - 20.00 h

Avec vous, nous nous repuissons de ce que Ie printemps oft enfin faff sor
«enträe dans notre pays. Cest la raison pour laquelle nous vous invitons ä
notre grande exposition de printemps presentant l'ensemble du programme
Leyland et ses derniers modfeles:

Mini 1100 special - la plus jolie Mini jamais construite
Rover 3500 - voiture de l'annee 1977

Triumph TR 7 - la voiture de sport pour les exigeanfs

De plus, vous trouverez chez nous tous les autres modeles de Mini
! Austin, Morris, Triumph, Rover, Jaguar, Daimler, Land Rover, Range Rover -
un programme qui, veritablement, ne presente aucune lacune!

Le gagnant cTune merveifleuse Mini sera tire au sort parmi tous les
visiteurs de cette exposition lä partir de 18 ans), ä savoir une

MIN11000!
Comme toutes Ies Mini, Ia Mini ] 000 est avare en essence et genereuse

dans la place qu'elle propose. Vous avez une chance - Peut-etre gagnere2
VOUS le gros lot?

Mri Innocenti Berton« Aasttn Allegro 2 Morris Marina 2 Austin Princess Triumph ^̂ t______W
en 3 variantes en 2 va. iantes en 5 \oriantes en 3 variantes en 4 variantes en 4 vcnonfes ^ 1̂̂ «̂ ^

Rover Jaguar Doimler Range Rover land Rover Sherpa
en 9 Ycriantes en 7 Variante» en2variantes . en 9 variantes en 5 variantes

Tentez donc votre chance et rendez f_r$$?K
nous visite! Une presentation interessante vous fCPS £?^> _̂^>attend. Nous nous rejouissons de votre visite! Q^A3̂ L>T^-"

_ UBOMGARAGE dela SARINE i ";;„„
1723 Marly/FR J£$A 037 / 46 14 31 Srink gratu»

\ printaniere

vm\ ¦im» mi
•Ji^ia^Ultil.tft!̂ :̂

[• Euro fit club «
POUR VOTRE
BIEN -TRE

PISCINE

ABONNEMENT Fr. 29.- PARA
Retournezce coupon ä: FEUILLE OFFICIELLE

Service des abonnements
Rue de la Banque 2 1701 Fi

Je desire m'abonner ä la Feuille officielle du canton de Fribourg
I | des aujourd'hui | | äpartirdumoisfe 
et je m'engageäverserlasomme de Fr.29.-dans les 30jours.

Nom: Prenom: 

dresse

CLUB D'ECHECS

Lits franpais
3 BONNES ACTION!
Couches ä lattes
aveo tete mobile
compl. avec bon
matelas chaud.
10 ans de garantie.
Le tout seulement
Larg. 120 cm Fr. 330
Larg. 140 cm Fr. 350.
Larg. 160 cm Fr. 495
A choix :
Duvets, couvre-llts,
draps at fourres da
duvet.
Meilleur marchö que
tous les autres
+ livraison gratuite.

Muller Literie
Rue ds Lausanne 23
Fribourg. Cf 22 09 19

81-1!

de Isde la Neuveville
Vous pouvez jouer avec nous tous le
mercredis ä 20 heures

au Cafe du SCHILD
au 1er 6tage

Renseignements et Informations a la mä
me adresse.

17-2414

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

CULTURE
PHYSIQUE

SAUNA
EUCALYPTUS

SAUNA

EXPOSITION UNIQUE
DE MEUBLES DE JARDIN

ä l'ancienne gare de Fribourg
jusqu'au 14 mai 1977

tous les jours de 10 h ä 12 h et 13 h 30 ä 18 h 30
le samedi jusqu 'ä 16 h., fermö le dimanche

Vous y trouverez aussi un beau choix de :
PARASOLS — STORES — PAVILLONS —

TONDEUSES (neuves et d'occasion) — GRILLS, etc.g m
GASSER & CO — FRIBOURG — 0 037-22 05 55

17-358

JEUDI 12 MAI 1977 de 16 h 30 ä 18 h 30

M. LAJOS MAJOR-ZALA

i 

signera ses oeuvres
dans notre librairie

notamment son dernier
recueil de poemes

paru aux Editions St-Germain-des-Pres i

PURIFICATIONS
votre libraire

Pörolles 14 1700 FRIBOURG
17-950

Q̂mmf iM [IrlLA P̂̂

Samedi : COURSES D'ESSAIS des 14 h.

Dimanche : COURSES des 11 h.

120 COUREURS FIN ALES d§s 15 h 30
17-121487

A vendre

machine comptable
RUF Intromat
entiörement revisöe.
Prix ä discuter.

(fi 037-22 14 22 Int. 51.
17-159!



CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE : CENTRAL-BULLE 1 ä 3 (1-1)

L'experience de Bulle a prevalu
Bulle disputera des finales de promo- tre en danger la defense bulloise en

tion dont Central sera vraisemblable- pratiquant un jeu direct base sur des
ment ecarte. C'est le verdict qu'a rendu ouvertures en profondeur. C'est du res-
un derby dispute dans des conditions te sur une ouverture de Meier que les
difficiles mais qui fut malgre tout d'un Centraliens purent ouvrir la marque
niveau tres satisfaisant. gräce k Burch qui concretisa ainsi la

superiorite de l'equipe locale en debut
La position de Central, bien moins fa- de rencontre. Pas plus qu'il n'incita les

vorable que celle de son adversaire, joueurs de la Motta ä fermer le jeu, ce
l'obligeait ä tout mettre en ceuvre pour but ne suffit ä decourager les Grue-
obtenir la victoire. On ne fut donc pas riens. Ceux-ci se hisserent bientöt au
surpris de voir Martin Meier et ses niveau de leurs adversaires sans tou-
joueurs se montrer les plus entrepre- tefois inquieter serieusement les arrie-
nants en debut de rencontre. Sous la re-lignes centraliennes. Une glissade
pluie et sur un terrain glissant, ils . su- de Broillet, suivie d'une chute de Kvi-
rent trouver un moyen efficace de met- cinsky dans les seize metres locaux,

Jean-Pierre Zaugg (au centre) inquiete le gardien bullois Läubli. A gauche, Ter-
cier, 4 droite Perret et dans le fond Doutaz. (Photo J.-L. Bourqui!

donna cependant ä Bulle une occasion
inesperee d'egaliser, l'arbitre, tres mal
place, sifflant un penalty en faveur des
visiteurs.

Penalty manque
En reussissant ä repousser le tir trop

mou de Tippelt , Spicher laissa un ins-
tant croire que les Centraliens etaient
tres bien partis pour preserver leur in-
vincibilite sur leur terrain. Un corner
de Cotting devie de la tete par Lam-
belet remit pourtant les deux equipes
ä egalite avant la mi-temps dejä et Bul-
le puisa dans cette reussite un elan qui
lui permit de dominer legerement le de-
but de la seconde periode. Demierre
donna bientöt une Illustration de l'etat
d'esprit des visiteurs lui qui , gräce ä
son insistance, parvint ä battre Spicher
une deuxieme fois. II restait ä ce mo-
ment suffisamment de temps ä Central
pour refaire son retard mais les joueurs
locaux ne manifestaient plus leur allant
de debut de rencontre et leurs actions se
faisaient de plus en plus compliquees
tandis que Celles de Bulle gagnaient en
simplicite.

Sans reussite
Meme si Central eut encore quelques

occasions de retablir l'equilibre, la de-
fense bulloise n'eut donc pas trop de
peine ä contenir les attaquants locaux.
Sans se montrer beaucoup plus mena-
gants pour une defense centralienne
tres bien dirigee par son libero Gisler,
les visiteurs purent meme assurer leur
succes gräce ä un centre-tir de Kvi-
cinsky qui surprit le gardien Spicher.
L'experience des hommes de Jeän-Clau-
de Waeber leur permit ensuite de pre-
server leur avantage d'autant plus fa-
cilement que la reussite n 'etait pas du
cöte de l'equipe de la Motta et que cel-
le-ci deeida meme curieusement de
remplacer l'un de ses attaquants par
un joueur du milieu de terrain. La fin
de la rencontre ne modifia donc plus
rien ä ce derby qui, malgre la boue, a
prouve que les deux equipes figuraient
bien parmi les meilleures de leur grou-
pe.
CENTRAL : Spicher ; Gisler ; Deglise,

Mauron, Broillet ; Jelk, Perez, Meier ;
Dousse, Burch, Zaugg.

BULLE : Laübli ; Jungo ; Tercier, Per-
ret , Doutaz ; Kvicinsky, Bapst, Cot-
ting ; Lambelet, Tippelt, Demierre.

ARBITRE : M. Racine (La Neuveville).
BUTS : 21e Burch, 39e Lambelet, 58e

Demierre, 65e Kvicinsky.
NOTES : Stade de la Motta - 1700 spec-

tateurs. Central sans Gaillard,
Schmitt et Vogelsang, tous blesses.
Changements : Baschung remplace
Jelk (69e) ; Bovet entre pour Dousse
(76e) ; Zysset succede ä Bapst (78e) ;
Barbey prend la place de Demierre
(85e).
Avertissement ä Deglise pour recla
mations (52e). A. Vieli

Basketball : Olympic-Swiss
Italy All Stars 96-107 (56-51)

Disputee vendredi soir k la Halle des
sports de Fribourg, cette rencontre a
permis au Fribourg Olympic de se pre-
senter une derniere fois ä son public
cette saison. Apres une premiere mi-
temps excellente, les Fribourgeois du-
rent subir quelque peu la loi de leur
adversaire sans toutefois etre ridicules.
Les meilleurs marqueurs d'Olympic ont
ete Karati (30 points), Howard (25) et
Kirkland (25) alors que chez les Swiss
Italy All Stars, c'est Moore* le meilleur
realisateur avec 32 points. M. Bt

• Nous reviendrons sur ce match dans
une prochaine edition.

Marly presque promu
en Ligue B

Championnat suisse de Ire ligue. Tour
final d'ascension : Groupe 1: Marly -
Monthey 101-63 (50-38). Rio Lugano -
UC Neuchätel 83-81 (36-42).

Classement : 1. Marly 4-8. 2. Monthey
et Rio Lugano 4-4. 4. UC Neuchätel 4-0.

Groupe B :  Chene - Abeille La
Chaux-de-Fonds 71-68 (38-29). Uni Ber-
ne - Muraltese 64-84 (29-33).

Classement : 1. Muraltese 5-10. 2.
Chene 4-6. 3. Abeille La Chaux-de-
Fonds 5-2. 4. Uni Berne 4-0.

Tour de relegation : City Berne - Ai-
gle 70-69 (37-34). Classement : 1. City
Berne 2-4. 2. Frauenfeld et Aigle 2-2.

La defense fribourgeoise n'a pas toujours iti ä l'aise face ä Kriens. — Sur
notre photo : le gardien Mollard s'interpose devant Fischer (No 9). De gauche
ä droite : Willi, Radakovic, Fischer, Risi, Mollard et Sansonnens.

(Photo J.-L. Bourqui)

FETIGNY - STADE NYONNAIS 0 A 2 (0-1)

Nyon assure le resultat
Fetigny a subi une nouvelle defai- ' en degageant sahs tarder, evita tout

te sur son terrain et il n'a ainsi pas risque. Les Broyards reussirent mal-
pu empecher le Stade Nyonnais de gre tout ä se creer quelques rares
poursuivre sa route vers les finales occasions de but, notamment sur une
de promotion en Ligue nationale B. action de Nicole en premiere mi-

Les conditions peu favorables temps ou ä Ia suite de quelques at-
n 'etaient . pas faites pour favoriser taques plus tranchantes au debut dc
un jeu spectaculaire que les deux la seconde periode.
equipes auraient eu les moyens de
pratiquer dans de meilleures condi- Legere domination
tions. De plus, avec l'absence de Mar-
chello, blesse, Fetigny ne disposait L'equipe entrainee par Georgy
pas de tous les atouts necessaires n 'etait evidemment pas venue ä Fe-
pour malmener son adversaire. On t'Sny avec d'autres intentions que
ne s'etonnera donc pas que la ren- celle de remporter une victoire ne-
eontre n'ait pas tenu toutes ses pro- cessaire pour mener a bien ses am-
messes et qu'elle n'ait jamais en- »»tions. Le but de Bovy lui permit
thousiasme les rares spectateurs qui donc. de J°uer ««elque pen a l'eco-
n'avaient pas craint d'affronter la nomie sans rop se souc.er de la qua-
pju je Ute du spectacle et eile put conside-

Candidat ä l'une des deux places «r qu elle avait la partie gagnee
de finaliste, le Stade Nyonnais se apra que son avant-centre, au debut
devait de gagner cette rencontre. On de la seconde penode eut trompe
s'attendait donc ä le voir pratiquer, "ne nouvelle fois Ie gard.en Mauron.
des le debut du match, un football Codourey tenta bien d'augmenter le
offensif afin de resigner tres tot un rendement de sa ligne d'attaque en
adversaire qui , s'il n'avait rien ä y

. «ntroduisant de nouveaux joueurs,
perdre dans cette partie, n'y avait "en n * *"• Oubliant notamment de
non plus rien ä gagner. Les Vaudois t,r e

ir au »»»*• les Fribourgeois ne pu-
ne choisirent pourtant pas cette tac- rent contester le succes des visiteurs,
tique : sans preferer un jeu defen- un. suc,ces Parfaitement logique
sif. ils ne preterent cependant pas un P««s«iue leur equipe fut la plus acti-
appui tres genereux ä. leurs atta- Ye dans cette rencontre dans laquel-
quants , semblant plutöt attendre une le e"e .exerca la plupart du temps
erreur broyarde que chercher 4 bat- ™"* 1**,?™ don»natlon- „
tre Mauron par des attaques soute- FETIGNY : Mauron ; Desarzens ;
nues Chardonnens, Godel. Cormin-

boeuf ; Codourey, Kuhn , Ducry ;
Imprecisions -J?/J?ierÄ^S;5l°Dra - „ „r STADE NYONNAIS : Kolly : Tal

Le calcul des visiteurs fut payant lent ; Miaz. Bally, Bonfils ; Bacioc
quand ils purent recuperer une balle chi, Montangero. Zulauf ; Carlue
perdue par un demi fribourgeois cio. Bovy, Tachet.
pour battre Mauron par l'interme- ARBITRE : M. Rotschi (Oensingen)
diaire de Bovy, trop experimente BTITS : 9e et 51e Bovy.
pour gächer une pareille occasion. NOTES : Stade communal de Feti
Ce but trop tot venu n'augmenta gny - 500 spectateurs.
nullement l'interet de la partie : Fe- Fetigny jouait sans Marchello ni
tigny ne fut  guere plus heureux dans Vignati , tous deux blesses.
ses entreprises et le Stade Nyonnais Changements de joueurs : Thier-
veilla bien plus ä ne pas se decou- rin prend la place de Bersier .fi9e) ;
vrir qu'ä chercher le but de la secu- Zulauf cede son poste ä Cuennud
rite. Les Imprecisions des Fribour- (70e) ; P. Renevey entre pour Cor
geois, peu ä l'aise sur ce terrain glis- minboeuf (78c).
sant , firent le jeu de sa defense qui , AV.

Meeting du CAF: quatre records fribourgeois
E^¦»-¦̂ ^̂ ^ — ¦ tus au cours de ce meeting d'ouverture

A •*¦¦_¦¦ triiMir organise par le CA Fribourg : la cadet-
ATMLcTISMt te A Heidi Kaeser de Boesingen a bat-

I tu le record toutes categories du disque
avec un jet de 29 m 74 et le record ca-
det et junior du poids avec 9 m 91. D'au-

Malgre les conditions atmospheriques tre part , le cadet A Norbert Hofstetter
peu propices k la pratique de l'athletis- a battu le record du poids de sa catego-
me samedi apres midi au stade Saint- rie avec un :et de 12 m 99. Le dernier
Leonard quelques bonnes Performances record de la jou rn ee est revenu ä la
ont tout de meme ete enregistrees : en Bulloise Suzanne Murith qui a reussi
effet, chez les actifs, on a note les faci- 1 m 65 en hauteur.
les succes de Minnig, Bugnard, et Wyss M. Bt
dans les courses et de Zurkinden dans
les lancers. D'autre part quatre nou- • Nous reviendrons plus en detail sur
veaux records fribourgeois ont ete bat- ce meeting dans une prochaine edition.

La portative des jeunes

i r -«« ÎS»»1*- ä

comptant Fr. 218.—
location Fr. 25.— par mois

_w2&_m WMmim MM Route des Alpes 1
f^^

M^̂ Rj^y Cf 22 12 22
Organisation de bureau ""^"as!

Fribourg decoit mais
Krienz etait coriace
Fribourg-Kriens 1-1 (1-1)
Fribourg s'est montre decevant

contre Kriens et n'est pas parvenu
ä confirmer l'excellente replique
donnee aux Young Fellows ä Zurich
la semaine passee. Les « Pingouins »
se sont particulierement mal com-
portes en premiere mi-temps, pe-
riode au cours de laquelle Kriens
prit logiquement l'avantage avant
d'etre rejoint contre le cours du jeu
avant le the. Par contre, ä Ia reprise,
les hommes de Radakovic montre-
rent de meilleures dispositions et ils
donnerent franchement l'impression
au debut de cette seconde periode
d'etre en mesure de faire la decision.
Leur pression ne fut cependant pas
assez resolue pour leur permettre
d'atteindre cet objeetif et ils durent
finalement se contenter du resultat
nul, verdict equitable compte tenu de
la physionomie de toute la partie.

La defense fribourgeoise
mal ä l'aise

La defense fribourgeoise, si süre
d'ordinaire, s'est ' revelee etrange-
ment mal ä l'aise des les premieres
minutes du match. Vuilleumier no-
tamment n'etait pas du tout ä son
affaire et ä Ia septieme minute dejä,
il perdit le cuir apres avoir manque
un dribble et Schaer put battre Mol-
lard sans difficulte. Les mauvaises
passes furent monnaie courante au
sein de l'equipe fribourgeoise qui fut
serieusement mise en difficulte sur
les contres tres deeides du remar-
quable Fischer (enfin un veritable
avant-centre !) et du veloce Willi.
Elle s'en tira chanceusement en plu-
sieurs occasions au cours de la pre-
miere mi-temps. Kriens fit triom-
pher ses volontes en ligne interme-
diaire oü Radakovic etait absolu-
ment meconnaissable, ratant toutes
ses ouvertures, certaines de celles-ci
allant meme echouer sur la piste
cendree ! Aussi fut-ce un peu Ia sur-
prise lorsque Vuilleumier, desireux
de se racheter, sortit de ses terres
pour semer Ia panique dans le camp
lucernois. Un relais avec Dietrich qui
fut l'attaquant fribourgeois le plus
dangereux samedi lui permit de se
retrouver seul dans les seize metres.
L'ancien avant-centre de l'equipe

CLUBS FRIBOURGEOIS :

nationale ne laissa aucune chance a
Soldati , reussissant en la circons-
tance nn bat magnifique qni effacait
1'erreur des premieres minutes. Fri-
bourg pouvait s'estimer heureux de
se retrouver ä Ia hauteur d'un adver-
saire qui l'avait nettement domine.

Manque de tranchant
Le decor changea radicalement

apres le th6. Fribourg s'installa r6so-
lument dans le camp des visiteurs
qui eurent tres chaud lorsque Risi
puis Auderset manqu&rent de peu la
cible. Kriens 6tait alors accul6 et
semblait pres de capituler definitive-
ment. Mais les hommes de Radako-
vic ne parvinrent pas k maintenir
leur pression i s'ils domin&rent ter-
ritorialement, ils manquerent de
tranchant et la defense lucernoise
surmonta rapidement sa crise du de-
but de la seconde mi-temps et con-
tint jusqu'au coup de sifflet final les
attaques locales avec une relative
facilite. II n'etait pas exclu que de
part et d'autre une action püt abou-
tir, mais cela n'eut pas 6t6 conforme
au deroulement des Operations. Le
dernier quart d'heure fut peut-etre
moins interessant car les deux equi-
pes hesitaient k risquer le point
qu'elles tenaient en main pour un
hypoth.tique succös. Dietrich fut
pourtant bien pres d'obtenir la vic-
toire pour ses couleurs lorsqu'il s'in-
filtra dans les seize metres ennemis
k dix minutes du coup de sifflet fi-
nal.

Bouscule' Irreguli§rement, l'ailier
fribourgeois aurait sans doute gagne
un penalty su s etait laisse choir
plutöt que de vouloir conserver
l'equilibre.

FRIBOURG ! Mollard ; Vuilleu-
mier ; Gremaud, Sansonnens, Risi ;
Radakovic, Zosso, Auderset ; Rossier,
Blanchard, Dietrich I.
KRIENS : Soldati ; Perdon ; Ri-
choz, Heri, Pedraita ; Vonwyl, Reng-
gli, Foschini ; Willi, Fischer, Schaer.

Arbitre : M. Pralong (Sion).
Buts : Schaer (7e), Vuilleumier

(43e).
Notes : Stade St-L6onard, 1200

spectateurs.
Changements : 62e Dorthe pour

Rossier, 80e Beyeler pour Zosso.
Andre Winckler

NOUVEAUX ENTRAINEURS

J.-C. WAEBER A FRIBOURG
A. EDENHOFER A BULLE

Hier soir, le FC Fribourg a communique deux importantes
nouvelles concernant la saison prochaine: en effet, apres
entente avec son entraineur-joueur Milos Radakovic, le
FC Fribourg a decide de le porter sur la liste des trans-
ferts. Pour le remplacer, le club fribourgeois a fait appel
ä l'un de ses anciens joueurs, Jean-Claude Waeber, ac-
tuellement entraineur du FC Bulle, leader du groupe 1 de
premiere ligue.
D'autre part, le FC Bulle a engage comme entraineur Al-
fons Edenhofer, actuellement entraineur des Juniors in-
terregionaux A du FC Fribourg.



Nous sommes une societe americaine avec
un reseau international de teleeommunica-
tions et nous cherchons, si possible pour
entree immödiate, une

TELEPHONISTE / TELEXISTE
anglais, frangais,
ä mi-temps (14-18

Les candidates sont priees d'envoyer leur
curriculum vitae complet ä :
AMPEX WORLD OPERATIONS SA
Bureau du personnel
Rue de Romont 29
1700 Fribourq

allemand
h)

17-»..9

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
I W E  ARE A WELL ESTABLISHED COMPANY WITH WORLDWIDE

AFFILIATIONS, LOCATED IN FRIBOURG AND ARE SEEKING, ¦
m FROM THE Ist JULY ONWARD, A COMPETENT _

j SECRETARY |
¦ 

(MOTHER TONGUE FRENCH) WITH GOOD KNOWLEDGE OF
ENGLISH AND TELEX (GERMAN AN ADVANTAGE), CAPABLE OF
WORKING INDEPENDENTLY. SALARY DEPENDING ON QUALI-
FICATIONS. PENSION-SCHEME, 13 MONTH SALARY, ACCIDENT

" INSURANCE, ETC. ™

PLEASE APPLY WITH CURRICULUM VITAE, TO POST BOX 372,
1701 FRIBOURG.

1

17-301853

¦¦¦¦¦¦¦ BiBani
BOXAL FRIBOURG SA

Filiale ed l'Alusuisse

BOXAL

recherche de suite

CHEF DU BUREAU
DE L'ADMINISTRATION INTERNE DES VENTES

(HOMME OU FEMME)

sous les ordres directs du chef du service commercial.
Exigences du poste :

— Experience dans poste similaire indispensable
— Liquidation independante des offres , conti rmations de

commandes et correspondance
— Surveillance de la facturation
— Connaissance des formalites d'exportation
— Habitude des contacts telephoniques avec la clientöle
— Parfaitement bilingue, connaissances d'anglais appre-

ciees.
Avantages :

— Poste interessant et stable
— Prestations sociales avaneees
— Horaire libre.

Priere d'adresser les offres de service ä la
Direction de
BOXAL FRIBOURG SA
Case postale
1700 FRIBOURG

17-1516

Tea-Room LE PUB
Pörolles 4 FRIBOURG

cherche

SERVEUSE
ou

remplacante
pour la duree de 2 mois

Conditions d'engagement et gain
trös interessants

Cf 037-23 40 80
17-1065

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

ON DEMANDE

fille de cuisine
pour le 15 mai 1977 ou date ä convenir
Congös reguliers : samedi e! dimanche

Bon salaire.

S'adresser ä la Caserne de la Poya

Monsieur Pierre Renevey
<f 037-22 68 21 le matin

17-1007

«ogjki/î Sr
remoime <0

Nous demandons pour chantier de longue
duree

MACONS
BOISEURS

Se presenter au bureau de : .
ROUTES MODERNES SA
Rte de la Gruyere 6, 1700 Fribourg
Cfi 037-24 54 44 17-1515

Nous cherchons pour notre rayon boucherie
ä Beaumont-Centre

vendeuse
en charcuterie

Entree le 1er juillet 1977 ou date ä convenir.
Bon salaire.

Faire offre :

Boucherie S. PAPAUX
Rue Guillimann 17a — (fi 037-22 45 86

17-70

On cherche, pour notre succursale de
l'avenue Gen«_ ral-Guisan , pour la mi-juin
ou date a convenir

garcon de piot
Jeune homme actif et consciencieux pour
le service au magasin et la preparation de
viande.
Bon salaire a personne capable.
Semaine de 5 iours.

Faire offres ä
Boucherie-Charcuterie

I. POFFET SA
Perolles 57, 1700 Fribourg. <f 037-22 28 23.

17-56

Cafe-Restaurant du Chamois
1752 VILLARS-SUR-GLANE

Cfi 037-24 34 80
cherche

JEUNE CUISINIER
sachant travailler seul

DAME ou DEMOISELLE
de buffet et de service

ainsi que des

REMPLAQANTES
Se presenter ou telephoner ä

famille Gilles Benedetti-Bertschy
17-2387

ENTREPRISE DE TRANSPORTS
cherche

UN CHAUFFEUR
de camion

Transports ä courte distance.
Entree de suite ou ä convenir.

S'adresser a:
Roland GODEL, Transports

1470 Estavayer-Ie-Lac
Cfi 037-63 12 82

17-24185

Nous cherchons pour entree im
mediale ou ä convenir, des

MApONS qualifies
hnicoi irc.rv.ff roi ire

manoeuvres
de chantier

ferblantiers-
couvreurs

Appelez-nous au 037-23 33 32

Jeune homme
capable

cherche
PLACE
comme mecanicien
ou outilleur
en Suisse romande
(Pröförence :
branche plastique)
Kurt Liechti

Stengell

3150 Schwarzenbura

Cf 031-93 02 97
17--17nn

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

I s «E H SR _tt n W. $& ü -\wF .¦&*¦ MSH-_--B6BB

1 vol. 362 pages illustrations par Camille Fr. 16.80

« C'est la premiere fois que je trouve un art de mieux aimer ainsi repla-
ce dans la vie quotidienne et explique de maniere tres simple par le com-
mentaire de faits vecus. »

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

(L'echo - La libertö, de Lyon)

f y>*A En vente dans les librairies
"fc j [  EDITIONS ST-PAUL, PARIS - FRIBOURG

NEUCHÄTEL ^M*̂ ^^

Nous cherchons

pour notre MMM AVRY

vendeuse
au rayon traiteur

cuisinier
au restaurant

Nous offrons :

— Places stables

— Semaine de 44 heures
— Salaire interessant
— Nombreux avantages sociaux

E&l M-PART1CIPATION

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

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

Atelier de couture ä Marly
cherche du

personnel
pour entröe immödiate.

Excellentes conditions de travail.

S'adresser : <P 037-46 38 47.
17-1214



Operation de sauvetage terminee
pour Romont, Siviriez, Cormondes
Pas de surprise en cette avant-derniere journee de championnat oü tous les favoris toutes ses forces dans la bataille et l'ou-
se sont imposes. Vainqueur de justesse, Estavayer n'a pas manque  Ie coche contre verture du score apres un quart d'heure
Broc et reste toujours ta lonnc de pres par Portalban qui, lui aussi, n'a pas eu la de j eu et le but d'Auderset en seconde
partie facile face ä Cormondes. Ainsi, il faudra attendre l'ultime journee pour mi-temps l'inciterent ä croire ä sa

connaitre le nom du champion, Estavayer devant ä tout prix recolter un point dans Chance J US5U au bou?- Aussl- la lutte fut
__ A •_ - ._ - _ _,- _ - .. . apre et le ieu mauvais.

son dernier match a Tavel pour feter son titre et se preparer aux finales de Portalban : Pfirter Gross Chambet-
promotion qui debutero.it  avec une semaine de retard, soit Ie week-end de Pente- taz, Borgognon. Dubey, Collomb, Grivel
cöte, Ies 28 et 29 mai. La victoire de Montet sur Corminbceuf eclaircit sensiblement (Jordan), Probst, Brasey, Bersier, Jacot.
la Situation en queue de classement oü Cormondes. Siviriez et Romont ont mis un Cormondes : Karlen, Brulhart.
point final ä leur Operation de sauvetage. Quant ä Corminboeuf et Montet qui ne Schneuwly I, Schneuwly II, Liechti, M.
peuvent plus s'aecrocher ä personne, ils lutteront pour l'avant-derniere place, dans Kurzo, Baechier, A. Kurzo, Auderset,

l'espoir d'une promotion du champion qui, seule, peut encore sauver Tun d'eux. Un ^1 y, ' ,_  _.. , , .  „. _
. . . . . . . .  i x _, « Buts : 15e Liechti, 35e Brasey, 40e

espoir aleatoire mais serieux tout de meme. Probst sur pena,ty 66e Jacot 7ge Au _
derset.——— ———' Operations l'obligea k lutter jusqu 'ä Arbitre : M. Adolfo Zizo de Plan-les-

l'ult ime minute pour conserver son Ouates.

__ ¦__ _¦ RW ¦ _ _ _n _ # _  l__ _ra __ l __ _ avantage. Evoluant dans leur meilleure

LrCUXICMlC I K U U C  formation , les Staviacois , sans trop Jordan renonce¦r v M n i i w . i i i v  I_ . «J M W  connaitre de nroblemes en defense, ont

RESULTATS DU 8 MAI

Estav^yer-Broc 2-1. Portalban - Cor-
mondes 3-2. Montet-Corminboeuf 2-1.
Attalens-Tavel 3-1. Siviriez-Guin 0-5.
Courtepin-Romont 0-2.

CLASSEMENT
Estavayer 21 matches 30 pts
Portalban 21 28
rinln 91 27
Courtepin 21 23
Attalens 21 21
Broc 21 20
Tavel 21 20
Romont 31 20
Siviriez 21 18
Cormondes 21 17
Corminboeuf 21 14
Montet 21 14

Bonne prestation d'Estavayer
Estavayer : Menetrey, D. Due, Singy,

Ch. Due, Fasel, Marmy, Monney, (Bal-
laman), Joye, Bourqui, Bise, Ortiz.

Broc : Brulhart, Barras, Savary, Ch.
Rochat, Delabays, Cuennet, Amstutz,
Volery, Pasquier (Kolly), Castella, J.-
M. Rochat.

Arbitre : M. Guignet d'Yverdon.
I. . . . . .  . in .  T \T P e t e - h t l  M P Ri«P l'. 'iP

Bourqui sur penalty.
Sur le terrain des Greves, dimanche

apres midi , Estavayer, dans d'assez
bonnes conditions, a recolte les deux
nnints necessaires Dour maintenir sa
Position au classement. Malgre la fragi-
lite du score final et un 2e but obtenu
sur penalty, il faut dire que la victoire
du leader n'est pas usurpee. Malheu-
reusement pour lui, la reussite n'etait
pas de son cöte et le deroulement des

FETE FRIBOURGEOISE
r»F I HTTP SUISSE

presente en certairies circonstances, un Frangois Jordan a informe samedi
jeu agreable et vivant en attaque gräce solr ses dirigeants qu il ne renouvellera
ä l'abattage de Bise et Ballaman, deux Pas .s™ co"trat d'entraineur avec le FC

n eophytes en net progres et dont la Portalban la saison prochaine. « Tati >»

force de frappe n'a rien ä envier k celle entend tout simplement, pour l'instant
de Bourqui. C'est contre le cours du jeu du moins, mettre un point final a sa
que Broc ouvrit la marque ä la suite carr iere en 2e ligue ou il a ete tres en
d'une remarquable descente en solo vue ce

f 
10 dernieres annees. Nous lui

d'Amstutz qui laissa sur place trois ad- Presentons tous nos vceux et pour qui
versaires avant de transmettre le cuir ä connait son attachement au football, il
l'un de ses coequipiers. La riposte d'Es- n est peut-etre pas exclu qu 'il poursuive
tavaver ne se fit Das attendre. Bise fu- sa carriere d entraineur.
silla Brulhart ä bout portant et Balla-
man fit trembier la transversale, ii Sous le signe de la relegat ion
fallut cependant un penalty consecutif
ä une faute du gardien sur Bise pour Montet : Rollinet, Lager, Pillonel,
que Bourqui inscrive le but decisif un Basset, Losey, Arrighi, Purry, Baeris-
peu plus tard. w'l> Tinguely, Bersier, Bise. En seconde

mi-temps, Mollard pour; Bersier.
n i l i n  • I P f in  rioc i l l l i e inns  Corminbceuf : G. Angeloz, Remy, B.

' ¦ i i iua iw . io  Angeloz, Aubonney, Bapst, Berger ,
C'est en toute dilettante qu'Attalens et Mauron, Blanc, Fragniere, Gaillard. A

Tavel se sont expliques samedi soir en la 54e minute, Blanc, blesse, cede sa
terre veveysanne au cours d'une ren- place ä Pittet.
contre sans histoire oü chaque adver- Buts : 13e Tinguely, 29e Blanc, 46e
saire s'est efforce de pratiquer un bon Tinguely.
football tout en preparant dejä la saison Arbitre : M. Sergio Polese de Cortail-
nrnrha.np. A Pnurtpnin pn rpvanche. lod.
Romont dont on ne relevera j amais Conscients de leur Situat ion et du sort
assez ses merites du 2e tour etait plus qui les attend, Montet et Corminbceuf ,motive que son adversaire et ce n'est ies deux derniers du classement se sont
pas par hasard qu'il s'est impose. affrontes samedi soir ä Montet. D'ail-

La nette victoire de Guin a Siviriez se leurs > leur mauvaise prestation de la
passe de commehtaires. Au fil desi mi- premiere mi-temps etait lä pour le rap-
nutes, le neo-promu se laissa prendre peier si besoin etait. Corminbceuf dont
au jeu des visiteurs qui ont fait ä nou- ie m0ral a cede sous le poids de ses
veau une excellente impression. L en- nombreuses defaites et de son impossi-
traineur Coquoz lui-meme n'hesitait hi l i tp H P rortrocsov ia c. t i .aHr. . .  ,.<_ co *__;_
pas, ä l'issue de la rencontre, ä compa- saj t guere d'illusions. II savait qu'il ne
rer le jeu des Singinois ä celui du FC partait pas favori. Le but egalisateur de
Zurich, toute proportion gardee evi- Blanc qui battit Rollinet de la tete ä la
demment. C'est la un compliment in- suite de plusieurs essais de tir infruc-
contestable. Mais ce nouveau et net tueux lui donna bien quelques espoirs
succes s'avere helas inutile pour Guin jusqu'ä la pause. Mais il ne se remit pas
qui , vu les victoires des deux premiers, du nouveau but qu'il encaissa au debut
a perdu maintenant tout espoir de reve- de la reprise et qui eoineida avec
nir sur eux. Son retard de 7 points l'abandon de Blanc, le seul homme ca-
avant le 2e tour ne pouvait etre comble pable de mettre dans le mille. Montet
sans de serieuses defections de ses ri- nrit _ inre «ininmonf r.»..t .o *...__ _ .___ .
vaux. Operations et s'adjugea une victoire ab-

solument meritee. A noter que pour la
MeHtee maiS Sans panache circonstance l'entraineur Arrighi proce-

. . .  .._.- ¦, . . . _. da ä d'importants remaniements dans
Ainsi peut-on qualifier la victoire de son gquipe en incorporant en attaque

Portalban sur Cormondes. Se ressentant trois de ses defenseurs
visiblement des efforts de leur deplace-
ment ä Broc, mercredi dernier, les « Pe-
cheurs » ont sauve l'essentiel, sans con- CALENDRIER DU 15 MAI
vaincre personne, et gräce ä la bonne Corminbceuf-Portalban , Romont-Mon-
performance du gardien Pfirter. II est tet, Guin-Courtepin, Broc-Siviriez, Ta-
vrai que leur adversaire encore ä la re- vel-Estavayer, Cormondes-Attalens.

oherph p d'un noint liberateur a mis in. n n/r__ ..__t

Juniors Int. AI, Gr. 1 : Fribourg
Martigny 6-2.

Juniors Int. BI, Gr. 1 : Fribourg
City 2-1.

Juniors Int. BI, Gr. 2 : Dürrenast
Grenchen 0-3. Bern-Neuchätel Xa
max R. Young Boys-La Chaux-de
Fonds R.

Juniors Int. B2, Gr. 2 : Bulle
Yverdon 0-2. Beauregard-Echallens
5-1.

Juniors Int. Cl, Gr. 2 : La Chaux-
de-Fonds-Biel R. Fribourg-Gren-
chen 2-1. Bettlach-Neuchätel Xamax
2-10. Le Locle-Young Boys 1-5. Ger-
lafingen-Bümpliz 0-0.

Championnat des talents LN Ju-
niors D. Gr. 2 : Friboure-Bienne 2-2.

2e ligue
Portalban-Gurmels 3-2. Attalens-
Tafers 3-1. Estavayer-Broc 2-1. Si-
viriez-Düdingen 0-5. Courtepin-Ro-
mnnt (1-9. Mnntpt-r.nrminh(TPiif 2-1

II R. Giffers II-Granges-Paccot II 3-
0 F. Ueberstorf II-Wünnewil III 2-3.
Plasselb Il-St. Ursen II 2-2.

Gr. V : Villarepos-Montagny-Ville
II 7-1. Kerzers III-Vully II 2-5.
Courgevaux II-Courtion II 5-3.
Courtepin II-Cressier II 8-0.

Gr. VI :  Montagny II-Noreaz II
0-4. Aumont II-Cheiry II 7-1. Dom-
pierre II-Grandsivaz II 4-0.

Juniors A
DEGRE I

Gr. I :  Gruyeres-Broc 1-6. Romont
- Le Cret 6-2. Plaffeien-La Tour R.
Villaz-Siviriez R.

Gr. II: Portalban-Fribourg R.
Schmitten-Kerzers 1-0. Tafers-Gur-
mels 1-2.

DEGRE II

Gr. III : Gumefens-Ependes R.
Nevruz-Vuisternens-Rt 2-2. Le

LEUBA DEVANT
E. SCHLAEFLI

La Fete fribourgeoise dc lutte suisse,
disputee dimanche ä Cugy, est revenue
ä Jean Leuba d'Estavayer qui habite
Schaffhouse. En passe finale, il a battu
le favori Hans Schlaefli apres 5 minu-
tes. Au classement final , Leuba 58,75
.. „;..!,. ;..:..i. !.- .„_ ,_ . . Cr .h i . i_ . r i .  -.« < _ _ _

Bruno Gugler et Bernard Moret , 57,75,
Roger Jungo et Bruno Stritt 57 ,50. —
Notre photo : Leuba, de face, lors de la
passe finale contre Schlaefli.
• Notre reportage dans une prochaine

edition.
/ T S U r t A r .  1Tr, r t l . r . r U r . r t\

ELIMINATOIRES DE LA COUPE DU MONDE

La Roumanie a battu la Youaoslavie
YoUQOSlavie-Roumanie 0-2 A noter que la malchance s'en mela
» . .__. _ n «» egalement avec un tir de Savic sur la
(mi-tempS U-ZJ barre transversale.

Trois semaines apres une victoire « at • Tour preliminaire de la Coupe du
home » sur l'Espagne (1-0), la Roumanie monde, groupe 8 : Yougoslavie-Rouma-
a remporte son deuxieme match du tour nie 0-2 (0-2).— Classement : 1. Rouma-
eliminatoire de la Coupe du monde. nip •>.-& • •> Tümamo •>-¦> ¦ t vn„m.i__

A Zagreb, les Roumains ont battu de vie 2-0.
faqon surprenante par 2-0 mi-temps
2-0) la Yougoslavie. Ils sont maintenant I
en tete de leur groupe avec deux points
d'avance sur la Yougoslavie. Cette der- CYCLISME
niere nation , qui avait partieipe au tour 
final de la Coupe du monde 1974, a
T-r-fr li. l'occc-ntlpl Act coc r»T._ ir.r»r-e nnn. AIffÄkM de ses chances p°ur Challande (Fribour g)

Dejä il y a huit jours, les Yougos- . , _
laves avaient gäche comme ä plaisir V/l i l l f l l lPl ir  sl nPIKHIC
leurs chances de but. Malgre une nette »ailH|UCUI « nCHCHd

superiorite territoriale, ils ont ete regu-
lierement battus. Le score aurait ete MaSSard 10e
plus lourd encore si Crisan et Georges- __ .
cu n 'avaient pas tire sur les montants. Pnx dc ,a Roue d °r de Renens
Devant 43 000 spectateurs dequs, les pour amateurs : 1. Andre Challande
buts ont ete reussis par Georgescu (39e) (Fribourg), Ies 123 km en 3 h 40'50 ;
et Iordanescu (43e). 2. Florent Ferraroli (Le Locle), ä 55" ;

T A—A J— :__ ._ T,_X 3. Rene Schiegg (Solcure), memei_e reniort aes mercenaires — K.ata- . . ~ „. ". " „~~—
ünsW de Nice, Oblak de Schalke, Po- 'emps ; _4. Jean-Pierre Musitelli (Or-
pivoda d'Eintracht Brunswick et Dza- be)' meme temps : 5- Hans-Ulrich
jic de Bastia — s'est revele inoperant. Ramseier (Ersingen), meme temps ;

6. Francois Renaud (Colombier), me-
_________________

 ̂ me temps ; 7. Michel Combepine (Ge-
neve), ä 1'31 ; 8. Siegfrid Hekini (Ge-

• Hippisme. — Christine Stueckelber- nfeve)' ä Z'U '• 9' Gianfranco Galfetti
ger, championne olympique, a rempor- (Colombier), a 2'28 ; 10. Andre Mäs-
te deux succes en dressage dans le ca- s"d <Bulle>. a 2'36. Puis : 22. Giulio
dre d'un concours hippique ä Laab, en Giurleo (Fribourg), a 3'25.

CHAMPIONNAT DE L'ASSOCIATION FRIBOURGEOISE

Marly, champion du groupe
3e ligue

Gr. I: Gumefens-Le Cret R. Sem-
sales-Villaz R. Vuisternens-O.
Grandvillard R. Chätel - Farvagny
1-3.

Gr. II: Ependes-Villarimboud 3-2.
Central II-Villars 5-1. Montbrelloz
Th-Phpnpns: 5-3 Arrnnpipl -Frihnnre
II 3-2. Marly-Neyruz 4-0.

Gr. III : Belfaux-Aiterswil 1-0.
Plaffeien-Ueberstorf R. Plässelb-St.
Silvester R. Noreaz-Richemond 6-4.

Gr. IV : Beauregard Ib-Cugy R.
Kerzers-Grandsivaz 4-2. Villeneuve-
St-Aubin 2-2. Lechelles-Domdidier
1-0 PnrtalVian TT-TVTurtpn 3-1

COUPE FRIBOURGEOISE
DES ACTIFS

Massonnens-Gruyeres 1-5 ap. pro
loneations.

4e ligue
Gr. I :  Remaufens-Porsel 4-3. Bil-

lens I-Chapelle 2-2. Säles L-Bosson-
nens R. Vuisternens-Rt Ia-Chätel II
4-1.

Gr. II: Vuadens I-Enney 6-3.
Chäteau-d'CEx-Gruyeres II 1-3.
Charmey I-Riaz 5-1. Le Päquier-La
Tour II R. Broc II-Echarlens 5-0.

n_ . TTT ¦ SnrDtic_rnrhipre _ 7-9
Rossens-Corpataux R. La Roche-
Farvagny II R. Pont-la-Ville-Ecu-
villens Ia 0-10.

Gr. IV : Rose-Vuisternens-Rt Ib R,
Ecuvillens Ib-Autigny R. Onnens
Ia-Chätonnaye R. Middes - Esta-
vayer-Gx I 4-4. Massonnens-Lenti-
gny 4-6.

Gr. V : Belfaux Ha-Beauregard II¦t_ i  T __¦ i\/r«..,-__f TV._ r ,__v .ti._ii TTT n
Granges-Paccot I-Etoile I 5-3. Givi-
siez I-Matran I 8-2. Corminbceuf II-
Villars II 3-2.

Gr. VI:  St. Ursen I-Rechthalten I
1-2. Heitenried I-Tafers III 1-1.
Schmitten II-Düdingen III 1-4. Gif-
fers I-Alterswil IIa R. Brünisried-St.
Antoni Ia 1-1,

Gr. VII : Wünnewil I-Bcesingen Ia
T? (.nurtenin TT-Miserv 2-4. Crpssier
I-Kerzers II 3-2. Ueberstorf Il-St.
Antoni Ib R.

Gr. VIII : Murten H-Onnens Ib 5-2.
Belfaux Ilb-Boesingen Ib R. Gur-
mels Hb-Montagny-Ville I 1-8. Le-
chelles I-Courtion I 2-2. Domdidier
Ila-Ponthaux 1-1.

Gr. IX : Vallon-Dompierre I 2-5.
Morens-St-Aubin II 3-0 F. Domdi-
dier Hb-Montbrelloz II 5-2. Glette-
rpn<_ -Prp7 O-R TVrnntncrnv T-TPpficfnv
II 3-4.

Gr. X : Surpierre-Montet II 3-1.
Cheiry I-Cheyres 4-5. Bussy I-Mu-
rist 7-2. Aumont I-Estavayer-Lac II
n_ *. TV/TÄniÖT-Qe. T-TJnTi-illir ß_0

5e ligue
Gr. I :  Promasens II-Mezieres 2-5.

Siviriez II-Säles II 3-0 F. Rue-Sem-
sales II 2-8. Vuadens H-Ursy II 0-3
F.

Gr. I I :  Estavayer-Gx II-Bulle III
0 - _ -> .,— -t.-.. TT tmi-.- TT 1 o r.\.r\

nens II-Vaulruz R. Billens II -
Grandvillard II 9-3.

Gr. III : Central IV-Richemond II
R. Cottens II-Treyvaux R. Etoile II-
Ependes II 1-3. Vuisternens-O. II-
Vil lar imboud II R.

_r* —. TIT . T> t.Ai i 4 _ - „  TT T-_ I_, r£_ :«—.

Mouret-Attalens R. Chätonnaye -
Grandvillard 2-0.

dr. TV _ TTpitpnripf. -Porn.inhnpiif

Juniors B
DEGRE i

Gr. I: Gumefens-Le Päqiüer 1-4
Fribourg-Ursy 0-0. Richemond ¦
Vuisternens-Q. R.

Gr. II: Courtion-Domdidier R. AI-
terswil-Montet R. Montbrelloz-Ta-
fprs 3-fi T. Pfht.ha.tpn-Wi.nnPw.1 T?

DEGRE II
Gr. m. Bulle-Massonnens R

Vuadens-Promasens 3-3. Mezieres ¦
Säles 3-0 F.

Gr. IV : Broc-Ecuvillens R. Corpa-
tanv-Trpwaiiv P T?.aT-T.si Tmir "R

Gr. V :  Murist-Estavayer-Lac R
Montagny-Cheiry 13-0.

Gr. VI: Villars-Giffers 2-3. Beau-
regard a-St. Antoni R. Courtepin-
Plasselb t-8.

Gr. VU: Vully-Gurmels R. Düdin-
gen-Uebe'rstorf 3-1. Kerzers-Schmit-
+__ >. n_o

Juniors C
DEGRE I

Gr. I :  Le Cret-Attalens R. Gruye-
res-Gumefens a 1-1.

Gr. II: Farvagny-Arconciel 4-0
T -, 9--i.__r<i,<»nn. 1 1/1

Gr. m:  St-Aubin-F6tigny 4-2.
Prez-Gletterens 4-1. Nuvilly-Middes
1-2.

Gr. IV: Düdingen-Givisiez 6-2.
Wünnewil-Gurmels 7-0. Tafers-St.
An4- nn.  Q H

DEGRE II

Gr. V :  Bulle a-Broc 2-0. Char-
mey-Grandvillard 1-10.

Gr. VI: Porsel-Siviriez 3-1. Vuis-
ternens-Rt-Vaulruz 2-1.

Gr. VII: Villars-Le Mouret 2-0
Villaz-Neyruz 2-6.

•T-r T7TTT • r±tf f -~-_nrtrtAr. ^l . T>

Gr. IX: Murten-Bcesingen 2-1,
Ueberstorf-Heitenried 3-2.

Gr. X :  Ponthaux-Courtepin 2-2.
Lechelles-Courtion 2-5. Grolley-
Dompierre 2-2.

Gr. XI:  Montbrelloz-Montet 2-2.
Grandsivaz-Villeneuve 3-2. Esta-
uavpr.rh(_vrpc 1-1

Juniors D
Gr. II: Corminbceuf-Richemond a

0-8. Farvagny-Villars R. Rose-Ri-
chemond b 4-1.

Gr. III : Fribourg-Beauregard 6-3.
Düdingen b-Wühnewil R. Granges-
Paccot-Düdingen a 0-7.

Gr. IV:  Marly b-Domdidier R.
Avenches-Montbrelloz 5-2. Murten-
t t l t r t r t A . A  rt ft

Veterans
Gr. I :  Portalban-Montet 1-0.
Gr. II : Corminboeuf-Belfaux 3-3

Cottens-Central 11-2.
Gr. III : La Tour-Bulle II 5-0

Vuisternens-O.-Richemond 4-1. Bul-
le I-Villaz 3-1.

Gr. IV:  Etoile Sport-Giffers 1-5
Kerzers-Düdingen 5-1. Tafers-Gur-
r~ -l .  A et c. .U .̂ _ ; . t T . T . - . . 4 „ . -  C 1

LNC : Fribourg-Vevey 9-1
Groupe ouest : Bienne-Aarau 0-1 ; La

Chaux-de-Fonds-Servette 4-1 ; CS Che-
nois-Etoile Carouge 2-0 ; Fribourg-Ve-
vey 9-1 ; Lausanne-Neuchätel Xamax
0-3 ; Young Boys-Sion 0-3.

Groupe est : Chiasso-Grasshoppers
0-2 ; Gossau-Nordstern 3-1 ; Lucerne-
Bellinzone 1-2 ; Mendrisiostar-Young
TTr.llr.Tirc 1-1 • Win+oT-tV.r.,,T. _T t tre.r . . .  A 1

Inter A/1 :
Fribourg gagne nettement

Championnat suisse interregional ju-
nior Atl : Groupe 1 : CS Chenois-Neu-
chätel Xamax 4-2 ; Fribourg-Martigny
6-2 : I.aiiKannp-Staf.p Mvnnnüi. 1_n ¦

Mobiliere Suisse
Societe d'assurances

...l'assurance d'etre bien assure
Agence generale de Fribourg

Edouard Blanchard
Bd Pörolles 5a Cf i 22 58 21

17-810



f A  
louer pour le 1er octobre 1977

ä la rue de Locarno

2 pieces
Fr. 434.— charges comprises

Renseignements :
REGIE DE FRIBOURG
Pörolles 5a - Fribourg - 'fi 037-22 5518

17-1617

f A  

louer, pour le 1er octobre 1977

AU SOMMET DU SCHCENBERG

(Rte Henri-Dunant 5-7)

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
3V. pieces

des Fr. 537.- charges comprises
Renseignements :

REGIE DE FRIBOURG S.A.
Pörolles 5a 1700 Fribourg ^ 037-22 5518

17-1617

fA  

louer
ä la route de la Gläne 128,
de suite ou pour date ä convenir

LOCAL COMMERCIAL DE 120m2
pouvant servir de magasin, atelier ou
depöt.
Fr. 850.— par mois.
Renseignements :
REGIE DE FRIBOURG
Perolles 5a - Fribourg - fi 037-22 5518

17-1617

fA  
louer ä la rue des Alpes, h Fribourg,

dans immeuble en transformation

süperbes Studios meubles
Fr. 310.—, et un

luxueux Vh pieces en duplex
Fr. 680.—.
Vue Imprenable sur les Alpes.
Agencement moderne.
Raccordö ä Telönet.
Llbre das le 1.9.77.

Renseignements :
REGIE DE FRIBOURG
Pörolles 5a • Fribourg - <fi 037-22 5518

17-1617

A louer
Ch. de la Foret 20
immediatement ou
ä convenir

aDDartement
3 Va pieces
Grand Confort.

ArrSt bus
ä proximitö.

(A UVXIÄ 99 91 19

17-1104

A louer ä Cousset

appartement
3 Va pieces
oriainal
sous le toitsous le toit, poutres
apparentes,

dans Immeuble neuf ,

037-61 19 55

037-61 37 78

A VENDRE ä 15 minutes voiture ä
l'ouest de Fribourg

I F E R M E
+ 4000 m2 terrain

zone ä bätir
— 4 chambres
— cuisine
— salle de bains.
Pour tous renseignements :
Agence immobiliere Ernest SALLIN
3, Tivoli, 1700 Fribourg. 037-22 07 26

17-1628

Je cherche ä louer _.

Belfaux ou environs

petit
appartement
1'/. i 9'/. niir-oo

avec ou ml-confort,

Faire offres sous

Chiffre P 17-301 776

Publicitas SA

1701 Frihmirn

A louer

pour le 1er Juillet

appartement
3V2 pieces
... __. .  _ _ i . i i  . —

(2e ötage)
Fr. 495.— + charges

Cf 037-77 18 22 Int. 54
(bureau)
(f 037-24 52 42
(privö) le soir.

.T ^ e t r t A .oA

UmmTl W Agsnci officielle:
Emil Frey SA ßnrnna 

. , 
c. DIME

IB lUMiiMHuwiMiiii iiiiiJ 9-  -W mmmmmmmMMmKiniM m ^^1723 Mari y FR
Telephone 037/46 14 31

f A  
louer pour le 1er octobre 1977

QUARTIER DU JURA
(Chemin des Rosiers 8)

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
2% pieces
des Fr. 403.— charges comprises

Renseignements :
REGIE DE FRIBOURG
Pörolles 5a - Fribourg - / 037-22 5518

17-1617

RENTIERS
A 2 min. gare CFF, a louer des I»
1er Juln 1977

APPARTEMENTS
2V2 piöces

confort.

STUDIOS
confort.

Loyers moderes - centre ville •
quartler tranquille.

Renseignements par 1
17-119_.

Cherche

TERRAIN A BATIR
pour villa.

Au Schoenberg ou environs.

Faire offres sous chiffre 17-24 197
ä Publicitas SA, 1701 Fribourg.



En Ligue A, les 5 equipes romandes ont gagne h»ltatsdu Spo:t Toto
La deuxieme journee des tours finals du championnat de ligue nationale A a ete
particulierement favorable aux equipes romandes puisqu'elles se sont toutes impo-
sees. Le fait est assez rare pour qu'il soit signale. Dans la lutte pour Ia conquete du
titre , Servette a realise une excellente Operation tout comme Sion dans le tour de
relegation.

Un seul but aux Charmilles
S'il avait dü attendre pres de quatre

ans pour battre enfin Zurich, Servette
est cependant parvenu cette saison ä
mettre deux fois k la raison l'equipe
de Konietzka sur son terrain des Char-
milles. Malgrö la nervosite bien com-
prehensible des deux formations, la
qualite du football ne fut pas absente
du stade genevois et le but que Chivers
offrit aux spectateurs peu avant la de-
mi-heure de jeu fut remarquable. Sa
reprise de la tete sur un corner tire
par Kudi Mueller laissa la defense zu-
richoise sans reaction. Pour l'Anglais,
qui reussissait ä cette occasion son pre-
mier but aux Charmilles en champion-
nat , cette reussite ponetue une presta-
tion de qualite. Avec lui on peut encore
citer Pfister, qui mit plus d'une fois la
defense adverse en difficulte, Barberis
et le jeune Thouvenel.

Zurich aurait realise une excellente
Operation s'il etait parvenu ä sauver un
point. Pourtant , cette defaite n'est pas
trop lourde de consequences, car le tour
final ne fait que commencer et les Ser-
vettiens auraient tort de croire dejä
au titre de champion suisse. En effet , les
Zuricois, qui n'ont pas pu pratiquer le
jeu qu'ils entendaient, auront encore la
possibilite de prendre leur revanche.

YB n'avait jamais perdu
ä la Maladiere

La deuxieme victoire romande de la
soiree dans ce tour final fait particu-
lierement plaisir. En effet, malgrö ses
malheurs (Mundwiler et Richard blesses
contre Servette), Neuchätel Xamax est
parvenu pour la premiere fois depuis
son apparition en ligue A ä battre

Young Boys sur le terrain de la Mala-
diere. Ainsi les Neuchätelois, qui ont su
jouer avec finesse face ä ces Bernois
particulierement rugueux (Hasler a ete
blesse en cours de premiere mi-temps),
ont confirme leur excellent deuxieme
tour de championnat et la medioere
partie de la Pontaise en finale de la
Coupe de la Ligue n'etait qu'un aeei-
dent.

Severement battus ä la fin du tour de
qualification au Wankdorf et tout au-
reoles de leur victoire contre le leader
Servette les Young Boys n 'ont pourtant
ete que l'ombre d'eux-memes ä la Ma-
ladiere, si bien qu 'Osterwalder en pre-
miere mi-temps et Eisig apres une heu-
re de jeu purent asseoir le succes de
l'equipe de Gress.

Bäle a toujours des problemes con-
tre Grasshoppers, particulierement au
Hardturm oü 11 n'a plus gagne depuis
1972. Lors du dernier match de qualifi-
cation ä Bäle, les Zuricois avaient dejä
laissö entrevoir de reelles possibilites,
mais personne n'aurait ose esperer un
succes si net. Ainsi, l'equipe de Bent-
haus n'a pas Supporte cette pause forcee
de trois semaines et la reprise est seve-
re. Tres vite privee de Mundschin (de-
chirure musculaire), la defense bäloise
fut souvent prise de panique face aux
veloces attaquants des Grasshoppers, si
bien que le gardien Mueller se trouva
livre ä lui-meme. Cornioley, qui faisait
sa rentree ä cette occasion, a dömontre
qu'il n'avait rien perdu de ses qualites
d'ailier. Ce n'est des lors pas etonnant
s'il a ete l'auteur de trois des six buts

Les Grasshoppers ont ete particulierement a l'aise face a Bale samedi soir. Ils ont
en effet passe six buts ä la defense bäloise completement affolee. — Sur notre pho-
to : Becker (ä droite) inscrit le 2e but pour son equipe. A gauche, Tanner.

(Keystone)

zuricois, les autres reussites etant ä
mettre ä l'actif de Becker, Ponte et Bos-
co. Menes 4-0 apres une heure de jeu ,
les Bälois ne purent sauver l'honneur
par von Wartburg qu'ä trois minutes du
coup de sifflet final.

Relegation :
la longue attente de Sion

Menace par Winterthour. Sion avait
une excellente occasion de distancer les
Zuricois samedi soir. En effet , l'equipe
valaisanne recevait Saint-Gall, alors
que Winterthour devait se rendre ä la
Pontaise. Les Sedunois ont cependant
dü attendre une heure pour voir leur
succes se dessiner face ä ces Saint-Gal-
lois qui n'ont pourtant plus gagne ä
Tourbillon depuis 1968. C'est alors qu'en
moins de vingt minutes, Lopez, Djord-
jic et Luisier purent marquer les trois
buts, Luisier etant par ailleurs döj ä ä
l'origine des deux premieres reussites.
Le but de Labhart pour les Saint-Gal-
lois ne changea rien ä la physionomie
de la partie.

Contrairement ä ce qu'avait annonce
Blazevic, Diserens n'a pas fait sa ren-
tree contre Winterthour et l'attaque
lausannoise a eu beaucoup de peine ä
prendre en defaut l'adversaire. II fallut
d'ailleurs un penalty severement accor-
de par l'arbitre ä un quart d'heure de
la fin pour que Lausanne marque par
Traber l'uniaue but d'une rencontre qui
s'est jouee devant 600 spectateurs seu-
lement. Le football est tombe bien bas ä
Lausanne...

Contre une equipe tessinoise prati-
quement condamnee ä la relegation en
ligue B, le CS Chenois pouvait juste-
ment pretendre l'emporter. meme si un
match nul, au dire du libero Schei-
willer, aurait contente les joueurs gene-

PREMIERE LIGUE

BOLLE BAT
CENTRAL

GROUPE 1
Central - Bulle 1-3 (1-1) ; Fetigny -

Stade Nyonnais 0-2 (0-1) ; Martigny -
Stade Lausanne 1-3 (0-1) ; Meyrin -
Sierre 1-1 (0-1) ; Orbe - Boudry 1-2
(1-0) ; Renens - Monthey 3-6 (0-2).

GROUPE 2
Audax - Boncourt 2-1 (1-0) ; Ber-

ne - Le Locle 4-0 (1-0) ; Delemont -
Lerchenfeld 3-0 (1-0) ; Duerrenast -
Koeniz 1-1 (1-1) ; Soleure - Deren-
dingen 0-1 (0-1) ; Superga - Aurore
1-8 (1-3).

GROUPE 3
Baden - Birsfelden 1-0 (0-0) ; Blue

Stars - Bruehl 3-2 (3-0) ; Frauenfeld
- Schaffhouse 5-1 (1-1) ; Petit Hu-
ningue - Concordia 1-3 (0-2) ; Lau-
fon - Red Star, renvoye ; Muttenz -
Wettingen 1-6 (0-1).

GROUPE 4
Buochs - Brunnen 2-2 (0-2) j Coire

- Morbio 1-1 (0-1) ; Glattbrugg - Bal-
zers 3-3 (2-1) ; Ibach - Locarno 0-2
(0-0) ; Rueti - SC Zoug 0-2 (0-1) ; FC
Zoug - Unterstrass 0-1 (0-0).

Classements
GROUPE 1 : 1. Bulle 20-29 ; 2.

Stade Lausanne 20-26 ; 3. Stade
Nyonnais 20-26 ; 4. Central Fribourg
20-24 ; 5. Monthey 19-23 ; 6. Meyrin
19-22 ; 7. Orbe 20-19 ; 8. Fetigny 19-
18; 9. Martigny 20-18 ; 10. Boudry
19-14 ; 11. Renens 19-8 ; 12. Sierre
19-7.

GROUPE 2 : 1. Berne 19-32 ; 2.
Kceniz 19-27 ; 3. Aurore 19-26 ; 4. Le
Locle 20-25 ; 5. Lerchenfeld 19-17 ;
6. Delemont 20-17 ; 7. Duerrenast 20-
17 ; 8. Boncourt 20-17 ; 9. Soleure 19-
15 ; 10. Derendingen 19-14 ; 11. Au-
dax 19-14 ; 12. Superga 19-11.

GROUPE 3 : 1. Wettingen 20-31 ;
i. Frauenfeld 20-30 ; 3. Laufon 19-
27 ; 4. Schaffhouse 20-20 ; 5. Muttenz
20-19 ; 6. Concordia 19-18 ; 7. Blue
Stars 20-17 ; 8. Bruehl 20-17 ; 9. Red
Star 19-16 ; 10. Birsfelden 20-16 ; 11.
Baden 19-15 ; 12. Petit Huningue
20-10.

GROUPE 4 : 1. SC Zoug 19-26 ; 2.
FC Zoug 19-25 ; 3. Buochs 20-23 ; 4.
Coire 19-22 ; 5. Balzers 20-22 ; 6.
Glattbrugg 20-21 ; 7. Unterstrass 10-
19 ; 8. Locarno 19-19 ; 9. Brunnen 19-
18 ; 10. Ibach 19-13 ; 11. Rueti 19-12 ;
12. Morbio 20-12.

ETRANGER - FOOTBALL ETRANGER
de Liverpool

Championnat de Ire division : Arse-
nal-Middlesbrough 1-1. Aston Villa-
Leeds United 2-1. Bristol City-Man-
chester United 1-1. Everton-Coventry
City 1-1. Ipswich Town-Newcastle Uni-
ted 2-0. Leicester City-West Bromwich
Albion 0-5. Manchester City-Tottenham
Hotspur 5-0. Queens Park Rangers-Li-
verpool 1-1. Stoke City-Norwich City
0-0. Sunderland-Birmingham City 1-0.
West Ham United-Derby County 2-2 —
Classement : 1. Liverpool 39-55 ; 2.,
Manchester City 40-53 ; 3. Ipswich
Town 40-51 ; 4. Newcastle United 40-47 ;
5. Aston Villa 37-46.

• Ecosse.- Finale de la Coupe, ä Glas-
gow : Celtic Glasgow-Glasgow Rangers
1-0.

Allemagne : scores fleuves
Championnat de Bundesliga : FC Co-

logne-VFL Bochum 6-1. SV Hambourg -
MSV Duisbourg 2-0. Tennis Borussia
Berlin-Borussia Dortmund 2-3. Schalke
0-4 - Hertha Berlin 4-0. FC Sarre-
brueck-Borussia Moenchengladbach 2-2.
Bayern Munich-SC Karlsruhe 5-0. Ein-
tracht Brunswick-Werder Breme 0-1.
Rotweiss Essen-Eintracht Francfort 1-8.
Fortuna Duesseldorf-FC Kaiserslautern
2-3.— Classement apres 32 journees : 1.
Borussia Moenchengladbach 41 p. ; 2.
Schalke 04, 39 ; 3. Eintracht Brunswick
39 ; 4. Eintracht Francfort 38 ; 5. FC
Cologne 36 ; 6. Bayern Munich 36.

France : Nantes ecrase Nice
Championnat de Ire division (33e

journee) : Nantes-Nice 6-1. Bastia-Lyon
3-0. Valenciennes-Lens 0-1. Troyes-
Nancy 0-1. St-Etienne-Bordeaux 2-0.
Metz-Paris-St-Germain 3-1. Sochaux-
Angers 1-1. Marseille-Nimes 1-0. Laval-
Reims 0-0. Lille-Rennes 2-2.— Classe-
ment : 1. Nantes 33-50 ; 2. Bastia 33-42 ;
3. Lens 33-41 ; 4. Nice 33-40 ; 5. Lyon
32-38 ; 6. St-Etienne et Nancy 33-38.

Hollande :
Ajax battu sur son terrain

Championnat de premiere division
(33e journee) : FC Utrecht-Telstar Vel-
sen 3-1. Twente Enschede-Go Ahead
Deventer 4-2. Venlo-Feyenoord Rotter-
dam 2-0. Nac Breda-FC Amsterdam 2-0.
Ajax Amsterdam-Roda Kerkrade 1-2.
Sparta Rotterdam-Nimegue 5-0. PSV
Eindhoven-Alkmaar 2-0. FC La Haye-
De Graafschap 3-0. Haarlem-Eindhoven
3-2. — Classement : 1. Ajax Amsterdam
51 p. (champion) ; 2. PSV Eindhoven 45 ;
3. Alkmaar 44 ; 4. Feyenoord Rotter-
dam 44 ; 5. Roda Kerkrade 40 ; 6. FC
Utrecht 38.

Italie :
Juventus gagne ä Milan

Championnat de Ire division : Inter-
nazionale Milan-Juventus Turin 0-2. AC
Torino-AC Milan 2-0. Napoli-Bologna
1-2. Catanzaro-Genoa 2-1. Sampodoria
Genes-Perugia 2-0. Verona-Lazio Rome
0-0. Cesena-Foggia 2-3. AS Roma-Fio-
rentina 0-0.— Classement : 1. Juventus
47 p. ; 2. AC Torino 46 ; 3. Internaziona-
le 32 ; 4. Fiorentina 31 ; 5. Napoli 27 ;
7. Perugia, Verona, AS Roma et Foggia
26.

FOOTBALLFOOTBALL A L
Angleterre : nul

gg ATHLETISM ^ | LNB : Carouge

Ce comprime est plus fort
que vos maux de tete

II agit rap idement. II combat aussi Ies
maux de dents , les douleurs mens-
truelles et rhumatismales, de meme
que les refroidissements aecompagnes
de fievre. On se sent soulage peu apres
son absorption. Cela toutefois ne suffit
pas ä expliquer son succes. Les agents
entrant dans la composition du com-
prime Spalt non seulement s'averent

Victoire allemande CS^JSS SCSl I.au marathon de Bienne v> *""**' ¦ ^vwi *
Le record de participation a ete bat- 1. Etoile Car. 24 15 5 4 43-23 35

tu ä l'occasion de la 5e edition du mara- 2. Youg Fell. 24 11 10 3 40-18 32
thon international de Bienne (650 con- 3. Nordstern 24 12 8 4 43-23 32
currents). En l'absence des meilleurs 4. Lugano 24 10 9 5 31-24 29
Suisses, actuellement sur l'ile de Major- 5. Chx-de-Fs 24 12 4 8 49-31 28
que, cette competition populaire fut en- 6. Chiasso 24 10 8 6 32-20 28
levee par le veteran auest-allemand 7. Kriens 24 9 7 8 32-34 25
Peter Reiher (37 ans) qui s'est impose 8. Lucerne 24 7 10 7 29-34 24
dans le temps record de 2 h 25'52. 9. Granges 24 7 9 8 24-27 23

Classement : 10. Aarau 24 8 5 11 29-33 21
Messieurs : 1. Peter Reiher (RFA) 2 h n Frlbourg 24 6 9 9 21-30 21

25'52 (nouveau record , ancien 2 h 26'01 12 vevey 24 6 7 11 26-36 19
par Robert Boos). 2. Daniel Siegentha- 13; Gossau 24 7 5 12 29-42 19
ler (Berne) 2 h 28'07. 3. Helmut Urbach 14 Blenne 24 5 7 12 24 39 17
^I I K

31

^
5' 4

\
J

K
rfAn

.
Heim iRJA

. 15.
'
Rarogne 24 5 6 13 20-40 16

J 3f h^t! '̂ T1
!, '̂ n 16. Mendrisio. 24 6 3 15 23-41 152 h 33'35. 6. Toni Spuhler (Endingen) 2 h

34'47. 7. Louis Cattin (Geneve) 2 h 35'38. I
8 .Rudolf Tschanz (Lungern) 2 h 36'25,
etc. Hnra.i 'p

Dames : 1. Edith Holdener (Zoug) 3 h nu ia i i c

11*23. de la prochaine journee
Dramior romrri cuiccP Seuls deux matches de championnat
rremier r«s«_.uiu suisse suisse ne seront pas disputes samedi
de la Saison l°rs de la prochaine journee : Etoile

Carouge-Lucerne
vendredi soir et
de-Fonds (LNB)
apres midi.

(LNB) a ete avance au
Nordstern-La Chaux-
aura lieu dimanche

Le premier record suisse de la saison
a ete battu ä Aarau , au cours des cham-
pionnats argoviens de relais. Le quatuor
forme de Monika Fasel, Doris Nyffe-
negger, Eliana Meneghini (champion-
ne suisse du saut en hauteur) et Doris
Spiellmann, toutes de la BTV Aarau , a
couru le relais olympique (800, 400, 200
et 100 m) en 4'00". Les Argoviens ont
ameliore de deux secondes un record
etabli en 1976 par le SC Lucerne.

LNA.- tour final (tous les matches sa-
medi) : Bäle-Servette et Zurich-Young
Boys ä 20 h 00. Neuchätel Xamax-Gras-
shoppers ä 20 h 15.— Tour de relega-
tion : Chenois-Sion et St-Gall-Winter-
thour ä 20 h 00. Lausanne-Bellinzone
ä 20 h 30.

LNB.- vendredi . 13 mai : 20 h 00, Etoi-
le Carouge-Lucerne. Samedi, 14 h 30 :
Young Fellows-Mendrisiostar. 20 h 00
Aarau - Lugano, Granges - Rarogne,
Kriens-Bienne. 20 h 15, Vevey-Fribourg.
20 h 30, Chiasso-Gossau.— Dimanche,
15 h 30, Nordstern-La Chaux-de-Fonds.

efficaces depuis des dizaines d' annees, —— mais de plus sont remarquablement • Karate. — A Sion, la Suisse a battu
bien combines. Cette combinaison l'Italie par 6-3 en match international
particuliere est l'une des raisons du de karat e- Les succes helvetiques ont
succes de ce medicament.Spaltmenage e

£ 
ob*nu* Par J"C; Knupfer (2), Kom-

votre estomac. Spalt agit rapidement. Pllta (2>' . Fornage et Walker. Les Ita-
Les comprimes Spalt sontenventedans ""J q

£ ™S 6?.̂  u
^ 

selection
Jj ¦ assez inexperimentee , ont remcorteIes pharmac.es et droguer.es. trois SUQcäs

v
gxäce ä Päganini > pS*

et Panaiotti.

Des surprises
vois. Prive de nombreux titulaires sus- g \ \m_ \ _ f _ _ _ g_ t_\
pendus ou blesses, Bellinzone a pour- Mgl §§Hjl |i~  IJ
tant failli reussir un point , puisque Rie- w ¦ ¦ a ¦ «j mm w mw
der ne marqua qu'ä dix minutes de la
fin le but de la victoire. Grasshoppers - Bale 6-1 (2-0)

Neuch. Xamax-Young Boys 2-0 (1-0)
I imiP« R ¦ Servette-Zurich 1-0 (1-0)
i_ .yuc EI . Bellinzone-CS Chenois 0-1 (0-0)
Carouge ne rate pas le coche Lausanne-winterthour 1-0 <o-o>

La 24e journee du championnat de JJ^'YOU!« Fellows 0-0 
^

Ligue nationale B pouvait etre favora- f  ,e"n* ,̂ £. ZJa. v„„»v d i m .
ble au leader Etoile Carouge , d'autant La Chaux-de-Fonds-Vevey 4-1 3-1
plus que les Genevois connais'saient les Etoile Carougc-Chiasso 1-0 (0-0)
rösultats de leurs prineipaux poursui- Fribourg-Knens 1-1 1-1
vants, qui jouaient samedi soir. Etoile Gossau-Granges 3-0 (2-0)
Carouge a profite de la venue de Chias- Lucerne-Lugano 1-1 (0-0)
so pour s'assurer les deux points. L'at- Mendrisiostar-Aarau 3-0 (0-0)
taque de l'equipe de Garbani n'a pour- Rarogne-Nordstern 1-0 (1-0)
tant pas iti trös ä l'aise face ä cette
defense tessinoise, puisqu'elle n'a pu SpOrt-TotO
inscrire qu 'un seul but par Ducom- r

mun ä quatre minutes de la fin. Nord- Colonne des gagnants :
Stern, le 2e, et Young Fellows, le 3e, 1 1- 1  O l l  v 1 1 y l y
avaient des deplacements perilleux _ I I - _ 6 I I - A - I - - A I A

puisqu'ils devaient se rendre sur les Somme totale attribuee aux ga
terrains d'adversaires menaces par la gnants : Fr. 224 913.—.
relegation. Si les Zurichois ont pu fina-
lement sauver un point ä Bienne, qui se TotO-Xretrouve dans une Situation critique, les ¦ »*iu-A
Bälois ont dü conceder une courte de- Numeros gagnants :
faite ä Rarogne. Ainsi l'espoir renait
chez les Valaisans qui ne comptent plus 10 - 1 2 - 2 3 - 31 - 32 - 33
qu'un point de retard sur Bienne et «, ___ ' _ 1-__„_ *-,«_._ ..
trois sur Gossau et Vevey. Autre candi- Numero complementaire :
dat ä la relegation, Mendrisio ne s'est 

_ 
J 

__
pas fait faute de remporter un ample
succes devant Aarau, döcidement peu ä Somme totale attribuee aux ga,-
son affaire ä l'exterieur. gnants : Fr. 219 866.— (Jackpot : Fr

Si en queue de classement, les posi- 65 959.80).
tions se resserrent etant donne la re- 
volte des mal-classes, en tete Etoile Ca-
rouge, pour la deuxieme fois de la sai- AlnopAmaiile
son, s'echappe quelque peu. Pourtant , V^_3SS©_Tl©niS
les resultats du week-end montrent
bien que la difference n'est pas grande
entre les equipes de tete et de bas de tf*A M«_r _n_ 4<&>_f% ¦ MAI IV
classement en Ligue B. ilBFVßllS . tlcUÄSi Gossau a remporte une victoire w w"  w v » » v  ¦ »,»«'"
pröcieuse face ä Granges, Vevey a som- _ ¦ •¦
bre dans le derby romand qui l'opposait nj feiMWf» _rl'4 i l f4nAa
k La Chaux-de-Fonds. Sur leur terrain 011116 Ä S  lf O w C l ä i L C
les Neuchätelois, tout d'abord surpris j *w__ -_ _- w_w *• «•¦«-¦«w

par un but du Veveysan Gavillet , ne ¦
tarderent pas ä faire la decision, puis- TOUT final
qu 'ils marquerent trois de leurs quatre
buts en douze minutes. • |

erYe"e 2 1 0 1 2-2 20 18
A l'Allmend lucernois, l'equipe de \- Z""ch ! "1 "

Sing n'a pas pu confirmer sa victoire s- Bale 
^ : ? „ „ „ „  ]l ,,] [

aux depens de Chiasso dimanche der- *• Neuch. Xamax 1 1 0 0 2-0 16 14)
riier. Hier face ä Lugano, les Lucernois 5. Young Boys 2 1 0 1 2-3 15 (13)
faillirent d'ailleurs perdre la totalite de 6. Grasshoppers 2 1 0 1 6-2 13 (11)
l'enjeu, Paretti ouvrant la marque pour
Lugano ä neuf minutes de la fin. Mais TOUT de relegation
Rahmen ramenait les deux öquipes ä .
egalite une minute plus tard. l- Lausanne 2 1 1 0 2-1 14 11

Enfin, Fribourg et Kriens n'ont pu se 2. Chenois 2 1 1 0 2-1 13 (10)
departager au stade Saint-Leonard, les 3- Sion 2 1 0 1 3-2 11 (9)
deux equipes connaissant k tour de röle l. St-Gall 2 1 0  1 8-4 10 (8)
leurs moments de domination. Le match 5. Winterthour 2 1 0  1 1-1 6 (4)
nul reflete bien la physionomie de la 6. Belinzone 2 0 0 2 1-8 4 (4)
partie. Entre parentheses, les points recol-

Marius Berset tes dans le tour de qualification.



A present, le prestige n'est plus une affaire de prix!

Toyota Cressida 2000 Sedan Deluxe, 4 cylindres, 1968 cm3,65,5 kW (89 ch DIN) ä 5000 tr/min, 5 vitesses fr. 15 450.-, automatique fr. 16 200

UNE NOUVELLE TOYOTA
LA CRESSIDA 2000.

Voilä le coffre extensible de la Toyota Cressida
2000 Hardtop: pratique aupossiblel

Toutes les versions de la Toyota Cressida 2000 sont
iquipees d'une boite k 5 vitesses ou automatique.

UNE DEUX LITRES
DE LUXE /
POUR FR. 15450,.
C EST CA TOYOTA.
-ji-iLuii imgr-massm La nouvelle Toyota Cressida 2000 introduit des dimensions nouvelles dans '̂ w __. **̂
Pli© ̂ 6%rrH *a c*asse ^es ̂ eux utres< Par sa ügne d'une 61egance classique. Par son inte- Toyota Cressida 2000
T̂£Vtf ,r|TÂ  rieur luxueux. Par son equipement hors du commun. Par sa coneeption de Station Wagon, 4 cylindre

ff l  ^ÜjpfW$r j securite etudiee. Par son excellente finition , traditionnelle chez Toyota. nii^^nnn'5/
^89 °h

f  J *ir
j ___l\ ! Par son prix plus qu'avantageux. Et, bien entendu , aussi parla multigarantie 5 vitesses fr 16 650-MMMMMMmmlit WIM de 3 ans. automati que fr. 17 400.-

La nouvelle Toyota Cressida 2000: une voiture de reve que vous pouvez reellement vous offrir.
Allez donc l'essayer dans votre agence Toyota.

Toyota Cressida 2000 Hardtop,
4 cylindres, 1968 cm3, 65,5 kW
(89 ch DIN) ä 5000 tr/min,
5 vitesses fr. 15 800.-,
automatique fr. 16' 550.—

2§^sS

TOYOTAToyota SA, 5745 Safenwil, 062/67 9311
Du nouveau pour les entreprises, Ies artisans et les particuliers: l'avantageux Multi-Leasing Toyota! Pour tout renseignement, telephonez au 01/52 97 20

Avenches : Gabriel Clement, Garage La Romaine, (fi 037-75 13 82 - Bossonnens : Garage Jacques Cottet , (fi 021-56 42 38 - Bulle : A. Jonin, Garage St-Christophe, Cfi 029-2 73 28 - Courtepin :
Garage Lucien Schleuniger, Cfi 037-3411 20 - Givisiez : Garage FISA, E. + L. Zosso, Cfi 037-2610 02 - Lully : Garage H. Koller , Cfi 037-6312 77 - Marly : Garage de Marly, E. Berset S.ä r.l.,
Cfi 037-46 1729 -.Neyruz : Garage Ferd. Mettraux , Cfi 037-37 1832 - Pianfayon : Eduard Zahnd, Garage, Telmoos , Cfi 037-391342 - Siviriez : Gabriel Marchon, Garage Moderne, Cfi 037-56 12 23.

17-633

vous pouvez nous faire confiance.

Occasions garanties
COMMODORE GSE COupS 1974 RENAULT 16 TS 1973-76
RENAULT 6 TL 1973-74-75 ALFASUD 1973
RENAULT 4 TL 1973-75-76 RENAULT 12 TL 1972
FIAT 127 1975 CITROEN 2 CV 6 1974
HONDA Civic 1200 1976 TRIUMPH SPITFIRE 1969
RENAULT 12 break 1973
Ces voitures sont vendues expertisees avec garantie , larges facilites de paiement.

w^^^^^^^^^j^̂ ^{
17-1182

LA SOCIETE NATURE ET SANTE
vous invite

ä la Conference de M. R. RICHLI sur le theme :

VIVRE EN BONNE SANTE
par une alimentation respeetant les lois de la vie

Date : MARD1 10 mai 1977 ä 20 h 15
Lieu : salle paroissiale Ste-Therese • Fribourg

Le Comite.
17-121627

Avez-vous des

PROBLEMES
d'organisation
et de gestion

d'entreprise ? Adressez - vous en
confiance ä un specialiste :

economiste
(lic. rer. pol.) avec experience dans
la formation de manager et Consult-
ing, qui cherche, avec vous et votre
personnel , ä resoudre ces ques-
tions d' une maniere discrete et
avec succes.
Demande sous chiff re P 17-301-784
ä Publicitas SA, 1701 Fribourg.



POIDS ET HALTERES

M. BROILLET
Record du monde

Et pourtant, une
certaine deeeption

Le Genevois Michel Broillet, en
battant le record du monde de l'ar-
rache (categörie 100 kg) avec 170,5 kg
a fait Ia conquete du public, samedi
au cours du Memorial Jean Dame 77
qui s'est deroule ä Saint-Maur, dans
la banlieue parisienne. Mais Ia com-
petition a ete, dans l'ensemble, favo-
rable aux Polonais qui ont remporte
la victoire dans six categories, contre
deux ä Ia RDA, une ä la Suisse et
une ä la Bulgarie.

Broillet qui, samedi dernier en de-
mi-finale de la Coupe de Suisse,
s'etait visiblement reserve pour ce
Memorial Jean Dame, entendait y
reussir un exploit. II commenea tres
haut, ä 162,5 kg, au premier essai et
echoua. Deuxieme tentative : deu-
xieme echec. La barre roulait et
tombait du plateau vers le public,
mak enne mal.

Broillet arrache 170,5 kg
Le Suisse tenta alors son troisieme

essai et il reussit. Et puis, ä la stupe-
faction generale, il demanda 170,5
kg, soit une livre de plus que le re-
cord du monde. II fixa longuement
la barre, fit jouer sa musculature de
culturiste et il arracha magnifique-
ment la charge, sous les acclama-
tinns du nuhlin.

Fort de ce record, il reussit succes-
sivement 185 puis 195 kg ä l'epaule-
jete, pour echouer de peu ä 205 kg,
ce qui lui aurait permis d'etablir un
nouveau record du monde au total
olympique.

« Je m'etais fixe 175 kg ä l'arrache,
devait-il confier peu apres. Mais j'ai
perdu un peu de mon influx nerveux
apres mes echecs ä 162,5 kg. J'ai eu
surtout de la Deine ä me renrentlre
apres mon deuxieme echec, lorsque
la barre a roule vers les spectateurs
apres etre tombee du plateau. Heu-
reusement que personne n'a ete tou-
che ».

II devait ajouter : « Mon record
personnel est de 172,5 kg mais il n'a
pas ete reconnu par la Federation
internationale. Je pense que les 175
kg seront pour une prochaine fois.
T.a nniivpllp _ >n . pf-nr in  rlpc 1 (Hl lefr inp

plait beaucoup. Je crois qu'il me faut
prendre encore quelques kilos pour
arriver ä mon poids de forme. Je
pense y arriver pour les champion-
nats du monde, cette annee ä Stutt-
gart ».

En finissant sa biere et en allu-
mant une cigarette (« Ia premiere de
la journee car j'evite de fumer les
jour s de competition »), Broillet avait
('pnnnrJ r tn t  r l f t  1. npinp «. .':.rhor nnp

certaine deeeption : «Le record du
monde aux deux mouvements etait ä
ma portee. J'ai reussi ä epauler les
205 kg mais je n'ai pas pu les jeter ».

A noter qu'ä l'arrache, le regle-
ment ne permettait pas ä Broillet de
tenter 175 kg. Un halterophile n'a
droit qu'ä trois barres en concours. II
IIP nun. art nh«__i. nno n,,_(i>i_n._

que pour tenter un record du monde,
ce que Broillet a fait ä 170,5 kg.

II resulte de son exploit parisien
que le record suisse de l'arrache
(172,5 kg depuis le 26 mars dernier ä
Geneve) est maintenant superieur au
record du monde... Le precedent re-
cord du monde etait Ia propriete du
Sovietique Anatoli Koslov avec 170
Ucr

100 kg:  1. Michel Broillet (S) 357,5
(162,5 et 195). 2. Lanford (GB) 320
(142,5 et 177,5). 3. Mahieux (Fr) 315
(135 et 180). 4. Pautot (Fr) 312,5 (135
pl 177 «..

Koslov depossede
Rrnil.pf rio enn rpnnrrl

Michel Broillet n'aura pas ete bien
longtemps recordman du monde de
l'arrache dans la categörie des 100
kg. Dimanche, dans le cadre des
championnats d'URSS ä Moscou ,
Anatoli Koslov a repris son record
en reussissant 175 kg.

__t r\...... _..._. * .__]_. .1.. ___i.i l_ «ri* i t i ,'.

battus, ä Rostov, au cours des cham-
pionnats d'URSS, par le poids
"luven Youri Vardanian : 157,5 kilos
ä l'arrache et 347,5 kilos aux deux
mouvements. II detenait le record de
l'arrache avec 156 kg depuis deux
mois tandis que celui du biathlon
etait la propriete du Bulgare Jordan
TW:.I n_ - i__l 

A ZURICH. LA CONFIRMATION DU RENOUVEAU DE F. MOSER
mmm

___
T~~~m~~mm 1 d'aborder prochainement le Tour d'Ita-

EvH
JM^M 

CYCLISME Cette ultime classique en ligne de la
P B̂fl-B ' p«_riode printaniere s'est disputee dans

des conditions difficiles, notamment

I 
Semaine faste pour Francesco Mo- sous une Pluie battante. Cela explique

ser qui, apres le Tour de Toscane <3ue 32 concurrents seulement ont fran-
jeudi, a enleve dimanche le 64e chi la ligne sur 95 partants. Le cham-
championnat de Zurich. L'ex-cham- Pion suisse Roland Salm, handicap§ par
pion d'Italie a battu au sprint le sa fameuse blessure ä un oeil depuis
Beige Ronald de Witte, Ie groupe sa fracture du eräne de 1973, abandon-
des favoris terminant avec un re- na aPres 100 km.
tard HP 9">r\"

Trois Suisses
Ce succes de Moser, le premier d'un rian« IPC riiY nremier«?

Italien dans les faubourgs d'Oerlikon °anS ,eS Q,X Prem,erS

depuis 1968 (Bitossi), confirme au passa- Le comportement des professionnels
ge que le Trentin a retrouve la forme, helvetiques a toutefois ete satisfaisant.
Apres un debut de saison assez modes- Trois d'entre eux, Wolfer, Zweifel et
te, Moser fete deux victoires importan- Fuchs, terminent parmi les dix pre-
tes coup sur coup, ce qui ne va pas miers, ce qui n'est pas le moindre ex-
manquer d'agir sur son moral avant ploit sur ce parcours aeeidente avec ses

-mmk-.- ¦

y ŵ.
v ,,Pr

«— =»,' ^pr
Fl • w :*M

.— :.. . . .:mMmmmmm ^^mT\- ~ .
Une semaine faste pour Francesco Moser (au centre) entoure de Godefroot (ä gau-
che) et de Witte (ä droite). .Kevstone)

11 cötes ou escalades.
Cette epreuve de Coupe du monde des

marques fut de haute qualite. La parti-
cipation le voulait puisque seules des
vedettes actuelles du cyclisme man-
quaient ä l'appel Maertens, Hinault, Gi-
mondi. La course fut lancee loin de
l'arrivee, ä mi-distance. La deuxieme
ascension de la cöte de Siglisdorf pro-
voaua une premiere selection. Au som-
met, c'est le jeune professionnel gene-
vois Serge Demierre qui passait le pre-
mier. Dans la descente, l'Allemand
Thurau se detachait et finalement cinq
autres coureurs allaient l'imiter : Mo-
ser, de Witte, le Suisse Willy Lienhard,
un specialiste de cyclocross, ainsi que
les deux neo-professionnels d'une mo-
deste equipe « Flandria », l'Irlandais
Sean Kelly et le Francais Rene Bittin-
ger.

Au fil des kilometres et au gre des
differentes ascensions, le groupe des
echappes se retrecit. Lienhard le pre-
mier fut lache et les cinq autres fuyards
furent pointes avec 1'03 d'avance au
premier passage sur la ligne d'arrivee,
au 166e kilometre. Dans la deuxieme
montee de Regensberg, alors que le pe-
loton avait DU revenir ä 40", Kelly et
Bittinger perdirent ä leur tour le con-
tact.

Alors qu'il restait une cinquantaine
de kilometres ä couvrir, le trio de tete
(Moser, Thurau, de Witte) maintint son
avance ä 1'40 lors du deuxieme passage
sur la ligne (km 208). A ce moment le
peloton ne comprenait dejä plus qu'une
trentaine d'unites seulement et les bat-
tus se resisnerent vite. Ce renoncement

facilita la täche des trois « rescapes »
qui ne furent bientöt plus que deux,
Thurau ä son tour essuyant une de-
faillance dans la troisieme escalade de
Regensdorf , au 232e km.

Des lors la voie etait libre pour Mo-
ser et de Witte, un equipier de de Vlae-
minck qui avait accepte, ä retardement,
de collaborer ä la reussite de l'echap-
pee. Derriere eux, Merckx tenta d'or-
ganiser l'opposition dans les derniers
kilometres. Reduits ä douze, les pour-
suivants reabsorberent bientöt Thurau
mais ils ne purent plus menacer Fran-
cesco Moser qui regia de Witte au
sprint.

1. Francesco Moser (It) les 250 km en
6h 36'47 (moyenne 37,804 km/h) ; 2.
Ronald de Witte (Be) meme temps ; 3.
Walter Godefroot (Be) ä 2'29 ; 4. Eddy
Merckx (Be) ; 5. Andre Dierickx (Be) ;
fi. Frans Verbeeck (Be) : 7. Willy de
Geest (Be) ; 8. Bruno Wolfer (S) ; 9. Al-
bert Zweifel (S) ; 10. Josef Fuchs (S) ;
11. Gerrie Knetemann (Ho) ; 12. Valerio
Lualdi (It) ; 13. Bert Pronk (Ho) ; 14.
Hermann Van Springel (Be) ; 15. Die-
trich Thurau (RFA), tous meme temps
que Godefroot ; 16. Eric van de Wiele
(Be) ä 6'47 ; 17. Fridolin Keller (S) ; 18.
Rprnarr.  Rmirreau .Fr. : 19. Ludo van
Staeyen (Be) ; 20. Roger Rosiers (Be) ;
21. Renato Marchetti (It) ; 22. Pierre
Bazzo (Fr) ; 23. Gislain van Landeghem
(Be) ; 24. Ludo Delcroix (Be) ; 25. Frank
de Gendt (Be) ; 26. Gody Schmutz (S) ;
27. Edouard Janssens (Be) ; 28. Meinrad
Voegele (S) ; 29. Ueli Sutter (S) ; 30.
Henk Lubberding (Ho) ; 31. Sean Kelly
(Irl). meme temos : 32. Converset.

MUTTER. LE CHÖMEUR. 1er EN SOLITAIRE
Chez les amateurs d'elite, dont c'etait un deuxieme demarrage. Seuls purent

la 9e epreuve du challenge ARIF, le prendre sa roue le Teseinois Ferretti,
jeune Bälois Stefan Mutter (21 ans) a Juerg Luchs, Werner -Etetz , Sergio Ge-
mis tout Ie monde d'aecord en s'impo- rosa, Ernst Nyffeler, Daniel Schwab,
sant en solitaire. Contraint au chömage Stefan Mutter et Daniel Gisiger. Mais
depuis une semaine, ce dessinateur Trinkler allait payer ses efforts dans la
technique a obtenu une belle recompen- premiere escalade du Regensberg, tout
se sportive en laissant ä 2'38 Ie Biennois comme Nyffeler, ä l'endroit oü un tour
Daniel Gisiger, lequel confirme toute- plus tard Mutter s'en allait seul.
fois a upassage tout le bien qu'on pen- Amateurs d'elite : 1. Stefan Mutter
sait de lui en arrachant une nouvelle (Bäle) les m km en 4 h 19-43 (m0yen-
place d honneur. __ , ,p Sfin btT. M 9 nani„i r-i._iWr

Mutter s'est. detache apres 144 km (Bienne) ä 2'38. 3. Sergio Gerosa (Zu-
dans la deuxieme ascension de la cöte rieh). 4. Werner Gretz (Brugg). 5. Juerg
de Regensberg. II a parcouru seul les Luchs (Hofstetten). 6. Antonio Ferretti
30 derniers kilometres, parvenant meme (Brissago), tous meme temps. 7. Daniel
ä creuser l'ecart sur un groupe de cinq Schwab (Neuchätel) ä 3'46. 8. Ernst Nyf-
poursuivants. Cette Performance est feler (Heimisbach) ä 3'49. 9. Victoire
d'autant plus meritoire que la course Schraner (Winterthour) ä 4'55. 10. Wal-
fut lancee sur des bases elevees. ter Baumgartner (Weiach) meme temps.

Le premier attaquant fut Richard 11. Richard Trinkler (Winterthour). 12.
Trinkler, le laureat du Tour du canton Daniel Mueller (Brugg). 13. Heinrich
de Fribourg. Par la suite un groupe de Baertschi (Brittnau), ä 5'48. 14. Erwin
22 coureurs se forma en tete. Au 125e Lienhard (Steinmaur) k 5'52. 15. Toni
ki.nmptrp. Trinkler r.p nnnupaii nlapa TV.Qr.cpr .Wnor .Anc-unl. n fi'm

VIGANELLO : LA LOGIOUE ENFIN RESPECTEE
Apres un bref passage ä Fribourg, Ia Coupe de Suisse a donc repris samedi le che-
min du Tessin. A Mezzovico, devant pres de 4000 spectateurs, ce qui est un record
pour une rencontre de basketball en Suisse, Viganello, qui partieipait ä sa deuxieme
finale, est parvenu pour Ia premiere fois de son existence ä decrocher un trophee
qu 'il merite bien au vu dc ses prestations en championnat. La logique a tout de
meme ete respectee, car, il faut l'avouer, on craignait beaucoup une victoire de
Pregassona, qui a, par son attitude, fausse en partie le deroulement d'une competi-
tion dont le reglement est desuet.

¦UW" ' I Profitant du reglement, comme ce fut
dejä le cas en 73 pour battre Olympic et

E_H^H _?** D ACI/CTD A I  I *vtar.pi TTranpciic et rf_rr.rtnr.pr lp trnr.Vipr>B__\s3 BASKETBALL Stade Francais et remporter le trophee,
_______\ Pregassona a mis«. sur la carte Wil-
^̂ ^̂  ̂ liams. L'engagement de cet Americain,

aux proportions presque difformes pour
ReriCOntre de bOnne qualite Pallier la blessure de Gerlach , a per-

mis ä l'equipe tessinoise de bouter hors
Deux arbitres chevronnes (ils met- de la competition Federale. A cette oc-

taient ä cette occasion un terme ä leur casion Earl Williams, qui semble etre
carriere), h Vaudois Jacques Delessert convoite par plusieurs clubs italiens,
et le Fribourgeois Andre Pythoud, ont avait fait Sensation. Le phenomene ne
eu la chance de pouvoir diriger une ren- s'est reproduit qu'en partie cette fois et
etrtrttr-o Ac. mioiitö Ran» £.r_ _ io moiiiotif Williams neut etre tenu pour resoonsa-conixe ae quaine. oaris eire le meilleur •¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ -. ,--«_ *.._». _*..__ . ,.-„.. »- .-.f*..._.-.
match vu cette saison, la partie entre ble de la defaite, si l'on songe ä la liber-
Viganello et Pregassona, malgre la ner- te qu'il a laissee ä Brady, comptant de
vosite toute comprehensible des acteurs, ce fait sur l'erreur de l'adversaire pour
a connu quelques excellents moments s'imposer au rebond, et ä la medioere
ponetues par une intensite folie oü le Performance sur les coups francs oü un
suspense ne manqua jamais. joueur d'une teile valeur doit reussir

En championnat, l'equipe de Fultz et Plus que le 40 °/o de ses essais. En fait ,
Brady s'etait les deux fois nettement Williams n'etait plus un inconnu et Ken
imposee : si au match retour, Pregasso- Brady, l'homme de la finale avec l'Ame-
.... ..,,-,.? v_ .vr.M__, Aa n'-n...... ,.> , ',,r, _.__„ ! ricano-Suiss.. Stockalner. a su comment11a avai i  i CALU.C ut. n ctvuu qu u.ii beul *"-IIV _^-.__ .-,*- *_*«-... .--_*-.—, — _._. .—...........
Americain, il n'en fut pas de meme lors evoluer face ä ce « colosse ». Ken Bra-
de la premiere confrontation ! C'est dy, qui s'etait vu infliger une 4e faute
pourquoi, la victoire en finale de la au debut de la deuxieme mi-temps de-
Coupe devait revenir ä Casoni et ses Ja . s'est meme montre meilleur que son
camarades, car Viganello est une forma- rival, ne manquant pas de lutter au
tion beaucoup mieux equilibree qui peut rebond d'attaque et de marquer des
compter sur deux Americains de va- Points precieux. Trop statique en defen-
leur : Brady excellent pivot et Fultz un s° et quelquefois ne sachant pas trop
des meilleurs marqueurs du champion- Que faire du ballon, ses coequipiers
nat , sans oublier Stockalper, Casoni ou ayant de la peine k s'integrer ä son jeu ,
meme le longiligne Kraus qui a surpris le Noir americain de Pregassona aura

Nacaroglu l'auteur du retour de son
equipe sur la fin de la deuxieme mi-
temps. Mais ses dirigeants d'un jour lui
Hpmanrlaipnt. rprtainpmpnt nlus.

Le 2e echec consecutif
Vainqueur en 73, Pregassona a fait

de la Coupe sa competition preferee,
puisqu'il en etait ä sa troisieme partici-
pation ä la finale. S'il est un joueur qui
ne meritait pas ce deuxieme echec con-
secutif , c'est bien le Turc Umit Naca-
roglu, qui fut, samedi encore un des
meilleurs de son equipe et qui eut le
mprito Hp mmpnpr lpc Hpnv pnm'npB a

egalite ä la derniere minute du match.
Nacaroglu a ete le seul joueur de Pre-
gassona ä attendre le bon moment pour
tirer au panier, comme le fit Stockalper
dans l'autre camp, et sa prestation au-
rait merite un autre sort. Nacaroglu
avait d'ailleurs dejä ete le grand arti-
c _ n  rln rofr.nr Ao erttr, r t r t t t i r t o  T_nn_o Aar—

niere contre Fribourg Olympic.
Ainsi, le verdict est tombö : il ri-

compense l'equipe la plus complete, qui
compte dans ses rangs des reservistes
prometteurs (Landenbergue et Lombar-
di), alors qu'ä Pregassona, l'affluence
exageree d'etrangers a une fois de plus
1.1.1. r„ i „ i - _ .  ¦»» * n x

Viganello - Pregassona 107 ä
103 (95 - 95 temps reglemen-
taire, 50-45 ä la pause)
VIGANELLO : Kraus (7), Stockalper

(36), Brady (32), v Fultz (20). Casoni (6),
Landenbergue (2), Ponzio (2), Lom-
bardi (2).

PREGASSONA : Nacaroglu (28), Wil-
liams (39), Hasley (22), Poma (14),
-D-« XT«__ .«J»

TOUR D'ESPAGNE : F. MAERTENS RESISTE

G. Perletto remporte la 12e etape
Freddy Maertens resiste toujours

au Tour d'Espagne. Meme les arri-
vees en cöte, comme ce fut le cas di-
manche, ne parviennent pas ä ebran-
ler sa confiance et ä entamer son
prestige. Certes, le leader de la
Vuelta a perdu pres de 2 minutes sur
l'Italien Giuseppe Perletto. Mais il
n'en a pas moins conserve son mail-
lot de leader avec pratiquement le
mömr* _l;_nl:l . r nu. In. VPI ]1 P.

Perletto, un excellent grimpeur qui
remporta notamment « A travers Lau-
sanne », a termine avec dans sa roue le
Portugais Agostinho. Tous deux ont
laisse ä 1'24" Luis Ocana qui a annonce
son retrait en fin de saison et qui, en at-
tendant, tente de sauver sa reputation.
Au classement general, Perletto ne re-
presentait toutefois pas un grand dan-
ger pour Maertens qui a surtout sur-
veille ses prineipaux adversaires de
nrf>s.

Resultats :
12e etape, Barcelone - Igualada, 198

km : 1. Giuseppe Perletto (It) 5 h 33'34.
2. Joaquim Agostinho (Por) meme
temps. 3. Luis Ocana (Esp) ä 1'02. 4. Jo-
se-Luis Viejo (Esp) ä 1'54.

Classement general : 1. Freddy Maer-
tens (Be) 47 h 42'41. 2. Miguel-Maria
T._c_  (F.cnl ä 1'_17 3 TTlanc-Pptpr Tha-

ler (RFA) ä 2'37. 4. Domingo Perurena
(Esp) ä 3'11. 5. Jose-Luis Viejo (Esp) ä
_L'1R

Six coureurs dopes dont
F Maertens et Merckx
L'affaire de dopage qui couve de-

puis plusieurs jours en Belgique a
pris une nouvelle dimension. On
vient d'apprendre que les contre-ex-
pertises effectuees par le professeur
de Bakker se sont revelees positives
pour les six coureurs soupconnes. II
s'agit d'Eddy Merckx, Freddy Maer-
tens, Walter Planckaert, Michel Pol-
lentier, Willy Teirlinck et Karel
Reittiers. I__ »s analvses ont nnrte sur
les prelevements effectues au Tour
de Belgique et au Tour des Flan-
dres. Maertens a ete officiellement
reconnu coupable ä trois reprises
(Tour des Flandres, Fleche wallonne,
Tour de Belgique) mais il ne sera
puni qu'une seule fois car il ne sa-
vait pas qu'il etait sous Ie coup d'une
sanetion possible. En ce qui concerne
Hennie Kuiper, on ne connaitra le
rn .iill'if nn1.,! rl. -l.i i« rio lo comaino

prochaine.
Pour tous ces cas, le produit in-

crimine est la « pemoline » qui sur
le marche beige fait partie d'un pro-
duit vendu sous la marque « stimul ».
Ce produit qui depuis un certain
IcmiK ..("' .:. t i t ' i i T - o  «nr in. list.p rlpc

produits interdits par l'UCI, ne se-
rait detectable qu'en Belgique dans
le laboratoire du Dr de Bakker. En
ce qui concerne le Francais Sibille,
Ia quantite d'urine prelevee ne per-
met pas de savoir si le champion de
France a pris oui ou non des pro-
-liiifc flnnatifc

Merckx: «Je ne crois
olus aux controles»

Eddy Merckx a violemment criti-
que les controles antidopage dans
une interview aecordee ä la Station
de radio « RTL ». II a egalement
precise, apres la menace de Suspen-
sion qui pese sur lui pour un con-
tröle positif au Tour des Flandres,
qu 'il ne demanderait pas de contre-
avniirtla-

Ridicule et hypoerite
«Je ne crois plus aux controles.

Ce n'est plus du tout valable. Cette
pratique est devenue ridicule et hy-
poerite. Je ne demanderai pas de
contre-expertise. Je vais faire appel
et etablir un dossier de toutes Ies
erreurs commises. Dans Ies condi-
tions actuelles des controles, on ne
peut plus avoir confiance. Le pro-
A«M !—..-.- -— -¦»-_ /C.ln..,l_ ._. no la _._. ».- .

nais pas. J'ai pris des medicaments
lors de ma maladie. II ne figure pas
sur la liste. II doit ressembler ä de
Ia cafeine. On nc fait plus aucune
distinetion entre les soins et le dopa-
ge. C'est inadmissible pour des pro-
ressionnels. Ce n'est pas seulement
Merckx qui part en guerre mais tous
Ies coureurs unanimement, aussi
bien les Beiges, les Italiens que les
Franpais », a proclame le recordman
t \ \A mnnr.n r\ a l'hnnrn



La Solution
"coup de foudre/'

Les Renault 5: 4 modeles — dc 850 ä 1300 cm3 — qui forcent la Sympathie.

Renault 5Vj rmmmii m i fV"  ̂f Renaul*° GTL* 1300 cma,

850 cm3, maintenant __ W^ ŜIf a l'utilisation. 64 ch DIN. 12300-

nvec levier de vitesse Renault; 5 TLt la plus economique.
au plancher. 8995.- ~ ~ '. .. 1300 cm3. 11600.-r Le modele vedette.

950 cm3. 10400.- y<3>s.
föäE&AMaintenant , toutes Ies Renault 5 sont equipees en serie (SAB 2)

de ceintures äutomatiques ä enrouleur. \*2^K/

0RENAULT5^ I
Venez les essayer S

S GARAGE
SCHUWEY S.A.

MARLY et LA TOUR-DE-TREME
037-4618 48 029-2 85 25

POURCEUX
QUI PREFERENT LES SOLIDES REAUTES

•xesê g.

LADA CLASSEE
___y

Selon les dernieres statistiques du TCS (31.3.1977), les voitures LADA
sont proportionnellement celles qui, tant pour les pannes

que pour les remorquages, necessitent le moins souvent le secours routier.
Une eclatante confirmation de la robustesse LADA.

j La d o i  §̂iPS^
KyM pour recevoir le tire-ä-part des «statistiques pannes» du TCS J>—(rv)
Nom: I

i Pränom: ¦

| Adresse: j
| A expedier ä l'importateur suisse: SARES SA, case 22, 1022 Chavannes- I

Lausanne, tel. 021/242725

Fribourg : Carrosserie Moderne, A. Rottet , rte de Tavel, Cfi 037-4416 44 (successeur H. Mischler) - Garage K. Rab, rte des
Daillettes 11, Cfi 037-24 90 03 - Gruyeres : Garage City Saussivue, P. Morand, (fi 029-6 27 14 - Jaun : Garage Cyrille Buchs , 'fi 029-
7 82 87 - Marlv : Garaae Auto-Srirint. S. Snezialfi (fi n37-_lfi 1«..« ._ . . Siviri<_7 ¦ r_ ar_ .no MnHorno rz Cnnnanx CA n?.7-f.R 11 87

I Une bonne centri»
BH_ "B butlon au planning¦ _^__-__ du budget

Prets
simple, actuel et öconomique

Veuillez m'envoyer votre documentation
pourun pret de fr. 

Nom _ 
Prenom 

Rue 

NPA/Lieu C 287

Achetez au|ourd'hui bon marchö
avec les coüts de crödit les plus
faibles, ceux de la

Banque Rohner SA
1211 Genive I, Rue du Rhone 31

Tölecredlt 022 2807« ,

A louer. mi-juillet ou 1er aoüt. dans l'im
mnuhlp rte Acacias 9-11

APPARTEMENT
de 5 pieces

de grand Standing
comprenant : hall de 9,5 m2. grande cui-
sine amenagee, 1 chambre de 16,4 m2
avec petit balcon et 2 chambres de 12 m2.
sejour avec salle ä manger et cheminee de
35 m2, grande terrasse de 28,6 m2 avec
magnifique vue sur la Vieille-Ville et_Jes
Alpes.

Loyer mensuel : Fr. 950.— + charges
Garage souterrain ä disposition
Renseignements au 041-22 40 23

(demander M. Graber)
M- OtROQ

Notre occasion

PEUGEOT AVIS DE TIR
OUn Des tirs avec munitions de combat auront liou aux dates et MrDes tirs avec munitions de combat auront liou aux dates et lieux

suivants :
Vone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrees)
Delimitation de la zone selon CN 1:50 000. feuilles 252, 262.
Jours et heures : 16 - 18.5 0800-1800 20. 23 - 27.5, 30.5 1300-1800
Place de tlr - zone des positions : Le Gibloux, 569 000 / 171 400
Jours et heures : 25, 26 + 27.5 0500-1400
Place de tir - zone des positions : Niremont * , 563 100 / 155 700
Jours et heures :

12, 13.5 0800-1800 17, 18, 20, 21, 23 - 28, 30.5 1100-2300
Place de tlr - zone des positions: La Montagne de Lussv 561 200/175 300

1970, blanche,
garantie

22-1491

Jours et heures : 14, 16
PlarpQ HA tir - 7nn__ rip .

Roulez öconomique

AIIQTJNl Grenilles Sud 569 300 /
/•»Ww I W* Armes : F ass , mitr ., troq, grenades , Im'

R/3 1 KU "f 07C Tirs arl et lm : eleva,ion maximale de la trajeetoire 4000 m s/mer

1974, rouge, MISE EN GARDE :
tres soignee

22-l4qi 1- Vu le dan9er de mort , il est interdit de penötrer dans I1. Vu le danger de mort , il est interdit de penötrer dans la zone
dangereuse. Le betail qui s'y trouve en sera eloignö ä. temps. Les
Instructions des sentinelles doivent etre strictement observees.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs
seront places en des endroits bien visibles dans la zone dangereuse
et pres des positions des pieces. La nuit, ils sont remplaces par
trois lanternes ou lampions rouges disposes en triangle.

3. Proiectiles non eclates
En raison du danger qu'ils presentent , il est interdit de touche.
ou de ramasser des projectiles non eclates ou des parties de
projectiles (fusees , ogives, culots, etc.) pouvant encore content«
des matieres explosives. Ces projectiles ou parties de projectiles
peuvent exploser meme apres plusieurs annöes.
Quiconque trouve un projectile non eclate ou une partie da
projectile pouvant contenir encore des matieres explosives est
tenu d'en marquer l'emplacement et de le signaler a la troupe.au
poste de destruction des rates ou de gendarmerie le plus proche.
L'adresse du poste de destruction des rates le plus proche peut

r&eresy/saT.

I / — ff Jl ötre demandöe par telephone au No 11.
I iQOO _/ '  — La poursuite penale selon l'article 225 ou d'autres dispositions
I \ I I I t~S I du Code penal suisse est röservöe.
I ioo

'
''" anni._ r_ar _dei_ I 4- Les demandes d'indemnitö pour les dommages causes dolvent ötre

j societe suis.» des Brassc_rs presentöes au plus tard dix jours apres les tirs. Elles seront adres-
L- — — — — — — —l sees au commissaire de campagne par l'intermediaire du secretariat

communal qui procura les formules necessaires.
5. Toute responsabilite est declinee en cas de dommages dus 4

l'inobservation des Instructions donnees par les sentinelles ou ds

I

celies figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction des rates : Cdml CD GF 19. Bulle. Tf 029-2 78 08
Demandes concernant

Rossens. le 12.5.77.

18, 20, 21, 23 - 28, 30.5 0600-180C
positions : diverses gravieres

Vers le moulin
La Cretause
Moulin de Chenens
La Pilloude
La Fortune
Grenilles Nord
Rrfinillp«: Kuri

567 375 / 175 70(1
570 100
566 500
566 500
565 200
569 800
569 300

tirs jusqu'au 10.5.77, Tf 01-920 03 42
des le 12.5.77, Tf 037-31 21 96

Le commandement : bat fus 28
UR noo nc«

176 100
176 100
175 100
174 160
175 600
175 200

Procredit
Comme particuliervous recevez
de suite un pret personnel

pas de formalites
discretion absolue

Aucune demande de renseignements __ n
remployeiir, rögle, etc. QkJ

XJe

dösIre Fr. „ .\,

Nom - Prenom ..-..._.__... i

Rue No |
NP/Lleu _. |

A retourner aujourd'hui ä: I

Banque Procredit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
T6L037-811131 |

k • 920'000 prets verses ä ce jour A

M JW irl A9 A€W

engage de suite ou ä convenir

OUVRIERS
specialises ayant une bonne connaissance des pro-
cedes de soudure electrique, autogene et CO 2.

Les personnes interessees sont priees de se presen-
ter ou de telephoner ä

ETABLISSEMENTS SARINA SA
Fabrique de radiateurs et de cuisinieres
Service du personnel - Cfi 037-22 24 91
Rte des Arsenaux 27 — 1701 Fribourg

17-363

Grossiste de Zurich en cycles, cyclomo-
Imirc At .. . pcc/iiroc _ nn_ n_ r_ il riet eni.__

MprAMiriPM
de langue maternelle franpaise

comme magasinier et chauffeur/voyageur,

Place stable pour collaborateur competenl
et ayant de l'initiative.

Offre avec photo et curriculum vitae sous
Chiffre 44 21 634 ä Publicitas, Postfach,



NOUVEAU TITRE MONDIAL POUR LA TCHECOSLOVAQUIE
I HOCKEY SUR GLACE

Tenante du titre, la Tchecoslovaquie
s remporte pour la cinquieme fois de
son histoire les championnats du mon-
de. Apres les succes qu'elle avait fetes
en 1947 ä Prague, en 1949 ä Stockholm,
en 1972 ä Prague ä nouveau et l'an der-
nier ä Katowice. Ia formation tchecos-
lovaque a ajoute une nouvelle victoire
ä son palmares ä Vienne. Elle a par ail-
leurs remporte son quinzieme titre de
championne d'Europe selon le classe-
ment effectue sans tenir compte des
resultats enregistres face au Canada et
aux Etats-Unis.

Apres un debut de tournoi assez dif-
ficile — eile perdit trois points en deux
jours face au Canada (nul) et ä l'URSS
(defaite) , la Tchecoslovaquie s'est ad-
mirablement reprise dans le tour final.
Deux succes consecutifs devant l'URSS
d'abord la Suede ensuite, nullement as-
sombris par une defaite subie dans un
contexte precis devant le Canada , lui
ont permis de s'imposer sur le fil. II
faut saluer cet exploit de la formation
dirieee Dar Karel Gut et Jan Starsi.

L'URSS a presente
le meilleur spectacle

Pourtant, des trois titres gagnes ces
cinq dernieres annees, celui de Vienne
est certainement celui qui a ete acquis
aro. lo Tnrvinc Aa Ytrtrt  r,o+..__ -fr-rm_! + ._ .«

tchecoslovaques vieillissante a ete comp- qu'il serait vraiment malvenu de pri-
table de ses efforts et eile a de nou- . tendre que les champions du monde ont
veau base sa reussite sur une tactique ' ete decevants. Simplement ils ont sa-
avant tout defensive. Les Pospisil, Bu- crifie avant tout ä l'efficacitxS.
bla, Jiri Holik et autres Martinec etaient Ce brio qui a fait defaut aux Tche-
dejä des batailles de Prague il y a cinq coslovaques, les Sovietiques l'ont affi-
ans et leur vitalitö s'est quelque peu che. Malgr6 cela , l'equipe d'URSS, re-
emoussee. II n'en demeure pas moins duite k la portion congrue avec du

GYMNASTIQUE — LA SUISSE DECOIT A BUDAPEST

bronze, a tout de meme subi un 6chec
ä Vienne. Et pourtant, de l'avis unanime
des observateurs presents dans la capi-
tale autrichienne, jamais peut-etre
l'URSS n'avait aligne une formation
aussi bien Equilibree, et operant avec
autant de panache. Seulement voilä , les
Sovietiaues ont assum6 leur röle de
favoris en prenant tous les risques. Et
ils se sont fait contrer ä trois reprises ,
deux fois par la Suede et une fois par
la Tchecoslovaquie. II n'en demeure pas
moins que l'equipe d'URSS aura ete
la grande attraction de ce tournoi mon-
dial de Vienne et qu'elle aura et de loin
presente le meilleur spectacle.

L'agreable surprise
de la Suede

Medaillee d'argent, la Suede aura
constitue l'agreable surprise de ces
championnats. Avec une equipe con-

Derniers matches en bref

siderablement rajeunie, mais s'appuyant
desormais sur des prineipes de jeu ins-
pires des Tchecoslovaques et que le
jeune entraineur et ex-international
Hans Lindberg a eu le mörite de faire
respeoter par ses joueurs, la Suede a
d'ailleurs la premiere reussi k mettre
un frein aux ambitions sovietiques. Et
puis si elle n'avait pas subi la « terreur
canadienne » dans le tour final il n'est
pas dit que la formation suedoise ne
serait pas parvenue ä inquieter les
Tchecoslovaques. Mais il ne s'agit pas
de refaire l'histoire.

A Vienne on attendait beaucoup du
Canada , dont c'etait le retour sur la
scene internationale apres sept ans
d'absence. Et bien la deeeption aura ete
ä la mesure de l'attente. Deeeption sur
le plan sportif d'une part : l'equipe ca-
nadienne engagee ä Vienne ne pouvait
en aucun cas pretendre ä un meilleur
rang que le quatrieme. L'URSS (11-1 et
8-1) s'est chargee amplement d'en fai-
re la demonstration. Deeeption de par
l'attitude de certains joueurs canadiens
d'autre part , qui se sont vraiment con-
duits de fagon inadmissible. II faut re-
connaitre qu'ils furent encourages au
debut du tournoi par l'incroyable man-
suetude de Varbitraee.

La Finlande a perdu
de son credit

Applique pour la premiere fois k
Vienne dans un tournoi du groupe A,
le Systeme de l'arbitrage ä trois aura
d'ailleurs ete un echec. Ce n'est pas le
Systeme qui est en cause, mais bien son
application. A Vienne les juges de ligne
ressortissaient de nations du groupe C,
l'arbitre principal du groupe A. Ce der-
nior pfnif uraimant ot Ho man.pro
excessive — le « chef ».

Reduite ä jouer dans le tour de rele-
gation, la Finlande a encore perdu un
peu de son credit sur le plan interna-
tional. II n'y a pas si longtemps pour-
tant les Finlandais pouvaient encore
dialoguer valablement avec les meil-
leurs. A cet egard les Allemands ont
egalement regresse. Medaillee de bron-
ze ä Innsbruck l'an dernier la forma-
tion allemande a meme dü lutter ferme
iiismi'ä la fin nnnr Kanvpr sa nlapo.
Avec une equipe tres jeune, les Etats-
Unis ont fait preuve de beaucoup de
combativite. Ils sont malheureusement
tombes quelquefois dans les travers
des Canaiiiens. La Roumanie enfin aura
fait un passage de courte duree au sein
de I'elite. Les Roumains n'ont pas pro-
gresse depuis leur victoire dans le grou-
pe B l'an dernier en Suisse et leur re-
legation etait en definitive quasiment
inEluctable. La Roumanie avait bei et
bien la plus faible des huit equipes en-
__aa«_es ä Vienne.

GP D'ESPAGNE: M. ANDRETTI SOUVERAIN
L'ltalo-americain bat de plus de trente secondes Reutemann
L'Amerieain Mario Andretti (Lo-

tus) a remporte sa deuxieme victoire
consecutive dans une epreuve comp-
tant pour Ie championnat du monde
des condueteurs. Dans le Grand Prix
d'Espagne, sur le cireuit de Jarama,
pres de Madrid, il a reussi une veri-
table demonstration. En tete de bout
en bout, il a relegue ä plus de trente
secondes son principal rival, l'Ar-
rentin Carl.)«. Renf emmin {Ferrari..

Mario Andretti (notre photo) n'a rnnn.i

2* succes consecutif
Si sa victoire dans le Grand Prix

des Etats-Unis de Ia Cöte Ouest
avait ete chanceuse (une crevaison et
des ennuis mecaniques de Jody
Scheckter lui avaient grandement
facilite la täche), cette fois, son suc-
ces ne souffre aucune discussion. II
avait ete le plus rapide aux essais. II
le fut encore pendant toute la course.
Sntl üHirarca ini Io nluc rl'i n orapoitv

devait ?tre le Frangais Jacques
Laffite qui , au volant de la Ligier,
avait obtenu le second meilleur
temps des essais. Laffite fut cepen-
dant l i t teralement laisse sur place au
depart par Andretti. II etait encore
en deuxieme position lorsque, au 12e
tour , il s'arreta ä son stand pour un
changement de pneus, perdant ainsi
toutes ses chances d'inquieter un
- T A . l .  . _ :_ _ _ _ • _ -_

Mario Andretti a apporte ä Lotus
et ä Colin Chapman sa GOe victoire
dans un Grand Prix du championnat
du monde (depuis 1960). Avec la
nouvelle 78-03 MK 17, Lotus semble
bien en mesure desormais de revenir
au tout premier plan. En ce qui con-
cerne Mario Andretti , ce deuxieme
succes consecutif a mis un terme cl l' -

avaient fait totalement rater son
debut de saison avec des abandons
notamment au Bresil (20e tour), cn
Afrique du Sud (45e) et ä la course
des champions (ä 10 tours de la fin
alors qu 'il etait en tete). Au classe-
ment du championnat du monde,
Andretti oecupe maintenant la deu-
xieme place, avec 20 points, derriere
1nA~ C - ,  1_- /oo _ _

Regazzoni malchanceux
Clay Regazzoni a ete Tun des

grands malchanceux de l'epreuve.
Au lOe tour alors qu'il se trouvait en
sixieme position et qu'il s'appretait ä
faire une course d'attente dans l'es-
poir de recolter un ou deux points
pour le championnat du monde, il a
ete victime d'une grossiere erreur de
l 'T.al .on Villnrin Ri.- _ml_.ll_i rlonc nno

Regazzoni, victime de I'accrochage
que l'on sait avec Brambilla, Harald
ErtI, Renzo Zorzi et Patrick Depail-
ler n'etaient plus dans la course.

Lcs positions ne variaient guere,
sauf qu'Andretti, sur Ia Lotus, ilis-
tan cai t  regulierement ses suivants.
Au 50e tour, son avance itait de 15"
sur Reutemann, de 22" sur Schcck-
tar «llivi rio IVIACG at. rio nllls rio '.fl"
sur Watson. II n'y avait plus alors
que huit bolides dans le meme tour.

Au 65e tour, soit ä 10 tours de la
fin , alors qu'Andretti volait sans in-
quietude vers la victoire, John Wat-
son devait renoncer ä Ia suite d'un
court-cireuit. Andretti s'imposait
ainsi devant Reutemann, Scheckter,
Mass, Nilson et l'Allemand Hans
Stuck, ce dernier se trouvant dejä ä
nn ia.tr-

Forfait de Lauda
L'Autrichien Niki Lauda (Ferra-

ri) n'a pas pris le depart du Grand
Prix d'Espagne. Au cours des essais
libres de dimanche matin, il s'est fe-
ie la 7e cöte en sortant de sa voi-
ture. Malgre plusieurs infiltrations
de Cortisone, la douleur n'avait pas
disparu deux heures avant le depart.
Sagement, l'ancien champion du
monde a alors decide de declarer
¦f-n-f i .*¦

aucune difficulte sur Ie cireuit de ™<m,?e a alors decide de declarer
i adversaires. (Keystone) forfait.

Classement
courbe ä gauche. Heurtee de plein
fouet, son Ensign est sortie de la pis- »¦ Mario Andretti (EU) Lotus, les
te sans que la moindre faute puisse 255,300 km en 1 h 42'52"22 (moyenne
etre reprochee ä son pilote. Comme 147,728). 2. Carlos Reutemann (Arg)
Brambilla, Clay n'a pas pu repren- Ferrari, 1 h 43'08"07. 3. Jody Scheck-
dre la course. ter <AS> Wo,I> 1 h 43'16"73. 4. Jochen

A ....... _„ .,i„v,. , ,-„, _,, , -  . i_> ib»_._i_ Mass (RFA) Mai l,»ren. 1 h 4:. '17"(.n
que James Hunt, tenant du titre 5- Gunnar Nilsson (Sue) Lotus, 1 h
mondial, dont la nouvelle MacLaren 43'58"05. 6. Hans Stuck (RFA) Bra-
M-26 n'est toujours pas au point. bham, ä un tour. 7. Jacques Laffite
Hunt a ete contraint de s'arreter ä <Fr>> Ligier, ä un tour. 8. Ronnie Pc-
son stand des le 6e tour dejä pour terson (Sue) Tyrrell , a un tour. 9.
des ennuis d'allumage. Lorsqu'il put Hans Binder (Aut), Surtees, ä deux
repartir, il comptait pres d'un tour tours- 10- Brett Lunger (EU), March,
de retard sur Andretti. Apres un a tro,s tours- H« Ian Scheckter (AS)
deuxieme arret, au lie tour , il se de- March , ä trois tours. 12. Patrick Neve
eida ä abandonner. (Be> Williams, ä quatre tours. 13.

1'milin Villnto _1?cn_ M_. I ..._„

. . ... . ... ., cinq tours. 14. Emerson Fittipaldi
Andretti : le meilleur depart (Bre) copersucar,.. six tours.

Devant 80 000 spectateurs, sous un t *?C
£

dJIu 
,tou' p" i£que" Ä

ciel legerement nuageux, Andretti, J' £l*"\Ä,3» 
km 4°* *" * 2° "

en « pole position », prit le meilleur ("»oyenne 151,659).
depart et au terme du premier tour,
il devancait Laffite (Ligier), Reute- .
mann (Ferrari), Hunt (McLaren), C h a mp i o n n a t  QU mOllde
Watson (Brabham) et Yody Schek-

£.•^°-Lies,„L°f.!̂ nLnf„..c-ha.n-; Scheckter touiours 1er
surprise, Hunt s'arretait ä son stand. ,-, . _, " , ' . .. .. .. ., . . Classement du championnat duLorsqu'il reparta.t. 1 etait a pres monde des conducteurs ^r6s ,a j £d'un tour d'Andretti, lequel precedait qui6me manche .Laffi te de 2" et Reutemann de 6". , _ . ,  _ ., _ .  , .„ _ „
Nouvel arret de Hunt au lie tour. -,1' . J°dy., S?!.e/

ci?T
t

T
e,r J

A,S)
XT?,3. ?• 2

Cette fois, il abandonnait. Au tour ™a7° ^ä^U E

U) 

20 

3. 
Niki 

Lau-
„..: A » -.«:*__ j ..,™:* -.-„-.s... _ .__ . da <Aut) et Carlos Reutemann (Argsuivant , Laff i te  devait s arreter ega- 10 

_. T „ " .A-X. a r. V, ' s'
•ement pour changer de jante et de fifeJffS« HÄSMÄpneu> ler (Fr) 7. 8. Carlos Pace (Bre) 6. 9.

Andretti creusait l'ecart et , au 25e Jochen Mass (RFA) 5. 10. Gunnar
passage, il possedait 10" d'avance sur Nilsson (Sue) 4. 11. Clay Regazzoni
Reutemann, 18" sur Watson et (S), Hans Stuck (RFA), John Watson
Scheckter. On trouvait ensuite Mass, (irl), Renzo Zorzi (It) et Jean-Pierre
\ilcsnn of Pnfpr^ntl V ra mnmpnt T«.«.. tT7-\ . _

<,,,  . • , ,*, __ .1 i f l' i e < , i  1«  ,'.

SEUL BRETSCHER A LA HAUTEUR DE SA REPUTATION
A trois semaines des championnats deux fois au cours de la soiree : k Bret-

d'Europe de Wilno (URSS) l'equipe suis- scher pour son saut de cheval et au
se a decu dans le match ä trois qui, ä Hongrois Zoltan Magyar, champion
Budapest , l'opposait ä Ia Hongrie et ä olympique de la specialite au cheval-
la Roumanie. Elle n'a pu 6viter la der- argons. Magyar a cependant ete dece-
niere place avec un gros retard sur la vant aux autres engins et il a dü se
Roumanie (sixieme aux Jeux olympi- contenter de la 6e place. Sa contre-per-
ques) et sur la Hongrie (quatrieme). formance a sans doute coüte la victoire

Un seul gymnaste helvetique a iti k par equipes k la Hongrie face ä une
la hauteur de sa reputation : Robert formation roumaine plus reguliere.
Bretscher. aui a m-is la deuxieme Dlace
du classement individuel derriere le Resultats :
Hongrois Ferenc Donath mais devant le j . Roumanie 270 ,10 p. ; 2. Hongrie
Roumain Dan Grecu, champion du mon- 269) 10 . 3- suisse 266 ,10.
de aux anneaux. Classement individuel : 1. Ferenc Do-

Devant 200 spectateurs qui manifes- nath (Hon) 55,25 p. ; 2. Robert Bretscher
terent leur mecontentement lors de (S) 54,60 ; 3. Dan Grecu (Rou) 54,55 ; 4.
l'attribution de certaines notes. Bret- Kurt Szillier .Rou. 54.15 : 5. Sorin Ce-
scher s'est montre le meilleur du con- poi (Rou) 53,90 ; 6. Zoltan Magyar (Hon)
cours au saut de cheval (9,60), mais il 53,55 ; 7. Gyoergyi Berenyi (Hon) 53,40 ;
a ensuite perdu du terrain au cheval- 8. Nicolae Oprescu (Rou) 53,15 ; 9. Ueli
arcons et aux barres, ce qui etait prevu. Bachmann (S) et Ion Cheiches (Rou)
II a dü attendre le dernier engin, la 52,95 ; 11. Peter Erdelyi (Hon) 52,90 ; 12.
barre fixe, pour s'assurer la deuxieme Peter Schmid (S) 52,65. Puis : 15. Rena-
place aux depens de Dan Grecu. to Giess (S) 52,20 ; 16. Marco Piatti (S)

La note de 9,60 n'a ete attribuee aue 52.15 : 17. Jean-Pierre Jacauet (S. 49.65.

LA TCHECOSLOVAQUIE
A EU PEUR DU CANADA
Canada-Tchecoslovaquie 8-2
(2-0, 2-2, 4-0)

II faut decidement etre sovietique
pour supporter sans mal un affronte-
ment contre le Canada. Apres Ia Suede,
Ia Tchecoslovaquie l'apprit ä ses de-
pens lors de I'avant-dernier match de
ce tournoi en se faisant battre tres se-
verement, sur le score de 8-2 (2-0, 2-2,
4-0), par une formation canadienne
qui une fois de plus a place le debat
sur le seul terrain nii eile nent se de-
fendre, c'est-ä-dire celui de la violence.

Condamnes au succes, les Tchecoslo-
vaques n'ont pas Supporte la double
pression psychologique ä laquelle ils fu-
rent soumis. D'une part , ils se devaient
absolument de gagner pour etre assures
de conserver leur titre. D'un autre cöt6,
ils ont eu visiblement peur de leurs ad-
versaires. Et si l'on repugne k aller le
long des bandes ou ä faire echec aux
attaquants adverses devant son propre
hllt. p'pRt Ini rpnr.ro la tärho hion faeilo

Stadthalle de Vienne.- 9400 specta-
teurs.- Arbitres Karlsson-Westerrei-
cher-Kaisla Su-Aut-Fin).

Buts : 7. Merrick 1-0. 10. P. Esposito
2-0. 28. Ellis 3-0. 35. Hlinka 3-1. 36. La-
rouche 4-1. 36. Holik 4-2. 44. Paiement
Pn.etviont _ . -!> _IS TV.oKopT.nio fi.5> «53
P. Esposito 7-2. 54. Paiement 8-2.— Pe-
nalites : 8 x 2 '  contre le Canada, 3 x 2 '
contre la Tchecoslovaquie.

CANADA : T. Esposito.- Hampton -
D. Smith, Vadnais-Russel, Kearns-G.
Smith.- Paiement - Larouche - Maca-
dam, Pronovost - McKechnie - Merrick,
TCln«(_on - P tfenncitn - F.lllc

TCHECOSLOVAQUIE : Dzuriiia. -
Machac-Pospisil, Bubla-Kajkl, Chalupa
-Dvorak.- Martinec-Novy-Ebermann, .1.
Novak-Hlinka-Holik, M. Stastny - P.
Stnctnv-PniiTar

L'URSS PRISE AU PIEGE
DE LA CONTRE-ATTAOUE
Suede-URSS 3-1
(1-1,2-0, 0-0)

Pour la deuxieme fois du tournoi, la
Suede a reussi l'exploit de prendre le
meilleur sur l'URSS. Dans l'ultime ren-
contre de ces championnats de Vienne,
la formation scandinave l'a en effet em-
pörte sur le score de 3-1 (1-1 2-0 0-0)
dans ce qui fut sans doute le meilleur
match du tournoi. Les Suedois ont sur-
tnnt c- nefno la mor-nillo ri'aroont TTn
match nul les aurait meme prives du
troisieme rang, au profit du Canada. Vu
sous cet angle, ce succes suödois est im-
portant parce qu'une mödaille pour
cette formation canadienne aurait cons-
titue une injustice.

Pourtant, les Sovietiques, galvanisös
par la defaite concedee auparavant par
la Tchecoslovaquie et qui avaient le ti-
tre k leur portee — un resultat nul suf-
¦f ,c_ , i t  nn« V\ion t r t t t a  T t / T e t i e ,  . lc  et r tA  A ta

une nouvelle fois pris au piege de la
contre-attaque, tactique que la Suede a
definitivement choisie avec bonheur il
faut le dire. Et puis, les attaquants so-
vietiques ont aussi trouvi sur leur route
un Hogoesta en forme exceptionnelle.
Le portier suedois a vraiment multiplie
les arrets de classe. II faut dire que ce
n'est pas le travail qui lui a fait döfaut.

Stadthalle de Vienne. 9000 speeta-
«.,,. _ _ ._; i .n.  W*.»l. T (_¦. , .  . .11

(EU-Ho-Hon). Buts : 8e Chadrine 0-1.
lOe R. Eriksson 1-1. 23e R. Eriksson 2-1.
30e R. Eriksson 3-1.

Suede : Hogoesta ; Salming-Weinstock
Lindgren-Zetterstroem, Persson-Waltin ,
Ahlberg-Brasar-Jax, Andersson - Ed-
berg-Karlsson, OIsson-R. Eriksson-L.
Eriksson.

URSS : Tretiak ; Tsygankov-Fetisov,
Babinov-Lutchcnko, Vassiliev-Pervu-
khin , Michailov-Petrov-Charlamov,
Maltsev-Chadrine-Yakuchev, Balderis-
Chlutkov-Kapustin, Chalimov.

SDOTIS aussi en naae 16

La Suede 2e
Classement final

1. Tchöcoslov. 10 7 1 2 54-32 15
l. Suede 10 7 0 3 43-19 14
i. URSS 10 7 0 3 77-24 14
1. Canada 10 6 1 3 47-35 13
$. Finlande 10 5 0 5 45-43 10
5. Etats-Unis 10 3 1 6 29-43 7
1. RFA 10 2 1 7 23-58 5
__ !>-»«¦•«»*.;.* in i n t\ OA o.i n

CHAMPIONNAT D'EUROPE
1. Tchecoslov. 4 3 0 1 10-11 6
l. Suede 4 2 0 2 10-7 4
3. URSS 4 1 0  3 11-13 2

Marqueurs : Petrov en tete
1. Vladimir Petrov (URSS), 21 p.

.7 hllta 4- 1_l assist/. _ 2 Rnric TVTi.
challov (19) (12 + 7) ; 3. Milan Novy
(Tch), 16 (7 + 9);  4. Valeri Charla-
mov (URSS) 16 ; 5. Serouei Kapustin
(URSS) 16; 6. Helmut Baldcris
(URSS) 15; 7. Vladimir Martinec
(Tch) 15 ; 8. Pierre Larouche (Can)
15 ; 9. Roland Eriksson (Su) 15 ; 10.
Tvnn TIHnL-j _Tnh_ 19

GARDIENS
1. Goeran Hogoesta (Su), 96 °/o de

reussite ; 2. Vladislav Tretiak (URSS)
92 ; 3. David Reece (EU) 90.
• Coupe Fair Play : 1. URSS 60 p. j
2. Tchecoslovaquie 80 ; 3. Finlande
92 ; 4. Suede 104 ; 5. Roumanie 108 ;
8. RFA 140 ; 7. Etats-Unis 146 ; 8.

• AU Star Team : Hogoesta (Su) ;
Vassiliev (URSS) ; Pospisil (Tch) ;
Balderis (URSS) ; Petrov (URSS) ;
M',rl,',,  ̂(Tnl,\

A-t-wrr-t tr  TC mr-.

Course de la Paix :
Pikkuus premier leader

Le Sovietique Aavo Pikkuus a rem-
porte la premiere etape de la Course
de la Paix disputee contre la montre.
II devient le premier leader de cette
epreuve pour amateurs.

Ire etape, 28 km contre la montre ä
Varsovie : 1. Aavo Pikkuus (URSS),
38'27 ; 2. Tadeusz Mytnik (Pol), 38'31 ;
3. Vladimir Osokine (URSS), 38'35 ;

09 T_T._n_, n - r - r t e t e t  .C \  A 1>/.E



La Parisienne Sp
etonnamment le ere.
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Une authentique Parisienne. Munie d'un filtre remarquable
\M}ne authentique Parisienne: Du tabac Maryland naturel et le filtre eme" par Burrus pour sa marque
*^^elect. C'est pourquoi Parisienne Special Filtre est particulierement douce et legere.

Charles Vögele presente

onnes

\

V i  ppl
Un j ersey coton combini avec
un tissu coton imp rime genre
jeans pource modele. Jolie
bordure <<f olklore». Tailies 36-42
en rouge et bleu avec blanc

CUuÄÄl Vv mmmmmw Kjy -v.n;

Fribourg-Ville, 22, rue de Lausanne Fribourg-Avry, Avry-Centre

I Grande off re Lave-
vaisselle BOSCH!
(Le succes qui eclabousse envers
et contre tout]
Lave-vaisselle Bosch Exquisit M
Cuve acier inox pour 10 couverts
internationaux
3 niveaux d'aspersion
4 programmes entierement
äutomatiques
corbeille superieure reglable en
hauteur
possibilite d'habiller la face, gdj __f \__f \__^_\avec cadre-decor I fl ||J|jK ^H

Entreprises Electriques Centre P. Riesen SA
Fribourgeoises Granges-Paccot
Fribourg Fribourg
et nos agences
HQ 81»

^^^———— -̂̂ -̂ ————————— ¦ ¦ ¦  - 
, m M | | |

<_WM, «RV.C« DURS D'OREILLES
M̂ L j& ACOUSTIQUE Venez essayer nos appareils et lunettes acous-

«f <̂ Bf ^
*" liques, derniöre* nouveautes techniques, tris

% fOVULATON ""cace

t̂^^ w ____. ^"* " %_^lw Service aprös veiite. Piles.
A|H| O. VUILLE
' ^̂ BffiT "'n '«-»okoi»»» Fournisseur conventionnel de l'assurance-

"̂"  ̂
MM 

MW-K n Invalldltö , renseignements et demarches ; si
««.¦/•»117« *m NIUCHATEL necessaire aussi pour les rentlers AVS.

CONSULTATION AUDITIVE :
MERCRED1 11 MAI de 10 h. il 12 h. et de 13 h 30 h 15 h 30

Pharmacie DU CAPITOL, C. Bourgknecht, 34, av. de la Gare, FRIBOURG
28-182

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

ecial Filtre:

[es <amincis seurs >
du Dr Ko usa
Nature leger
se presentent:

* '$f t*ks * L 7/

Goütez les repas amincis-
sants frais - fruites au yo-
gourt et aux fruits. Ces ma-
gasins vous invitent du

10 au 14 mai ä une

Degustation
gratuite

Dietetique SA, 2, rue Geiler . Fribourg
Dletötique SA, 20, Arcades de la Gare,

Fribourg
A. Couturier , Produits naturels , 9, pl. des

Ormeaux , Fribourg.

AT KOUSA X
INUtureljeger
...Ia voie doucB vers la ligne

25-4528



Assemblee ordinaire des delegues radicaux fribourgeois

II sera dur de payer les cheques
tires sur l'avenir

Le Parti radical-democratique fri-
bourgeois a siege samedi matin, ä
l'hötel Moleson, Flamatt, en assem-
blee ordinaire des delegues, sous la
direction de son president, M. Albert
Engel, depute ä Morat. Celui-ci y re-
leva la presence de M. Henri Ballif ,
nresident du Grand Conseil : Ae. MM.
Hans Baechier et Ferdinand Mas-
set , conseillers d'Etat ; de Mme Li-
selotte Spreng, conseiller national et
de' M. Pierre Ruffieux, juge canto-
nal. M. Max Vcegeli, President de Ia
section de Flamatt du Parti radical
fribourgeois souhaita la bienvenue ä
des amis nolitiaucs.

Apres l'adoption du proces-verbal
de la derniere assemblee, M. Engel
presenta le rapport presidentiel pour
1976. II le divisa en deux chapitres
essentiels, le premier touchant l'eco-
nomie, le second, la politique.

II commenea par faire le point
d'une economie suisse « aui sort nro-
gressivement du creux de la vague
recessionniste ». On ne saurait pre-
voir toutefois la fin de la crise ac-
tuelle, car eile depend de facteurs
dont nous ne sommes pas maitres. M.
Engel croit toutefois davantage aux
possibilites d'une economie de mar-
che, avec son dynamisme, qu 'ä une
econnmie rtirieiste.

REPRISE TIMIDE
Sur le plan fribourgeois, il cons-

tate une reprise timide mais estime
que les consequences de la recession
n'ont pas ele aussi graves en 1976
qu 'on aurait pu le craindre. Le taux
moven des chömeurs. bien inferieur
dans notre canton que sur le plan
suisse, est lä pour le prouver.

Puis M. Engel evoque deux pro-
blemes actuels : les finances föde-
rales et la consequence de leur etat
desastreux ainsi que le contingente-
ment du lait qui fera l'objet d'un
Doint snecial de l'ordre du iour.

Dans le domaine politique M. En-
gel rappelle que les elections de no-
vembre 1976 sont le fruit , pour les
radicaux, de leurs inlassables efforts
et leur ont permis d'atteindre les
buts qu 'ils s'etaient fixes. II appar-
tient maintenant au narfi rie r.pmr>n -
trer aux electeurs qu 'il ne les a pas
trompes : « Nous esperons, pour
l'avehir que la strueturation politi-
que se fasse en fonction de l'equili-
bre politique et que cette evidence
soit au benefice de tous et non de
nartiruliprs. »

M. Engel termine son rapport —
complete sur le plan de l'activite par
un document etabli par M. Rene Ver-
naz , secretaire du parti cantonal —
en enumerant le buts ä atteindre et
en remerciant chacun. Ces buts, pour
Ini ennt • te Pofohlir r te t r -  la conc Aac
responsabilites la confiance entre le
peuple et le Gouvernement, intensi-
fier l'action politique radicale en
fonction de son programme de legis-
lature, renforcer l'activite du parti
et la formation des cadres de celui-

AU GRAND CONSEIL ET A BERNE
M. Jean-Claude Bardy fit ensuite

l'inventaire de l'activite du groupe
radical-democratique du Grand Con-
seil, qui compte 31 membres et dont
il rappela les interventions. De son
cöte Mme Liselotte Spreng, conseil-
ler national , presenta l'activite par-
fois harassante des membres des
Chambres federales.

Klip rplp\r» nn'_ nn no tVpino n_c lp
lourd char de l'Etat comme une sim-
ple auto », que la Suisse a reussi la
stabilisation des prix mais que la
Confederation a un deficit de 2 mil-
liards. Le Parlement a cherche des
economies ä tous les niveaux. II faut
regretter que la gauche demande
toujours plus. Mais un frein trop
brusque «äe l'economie entrainerait
le chömage et les troubles sociaux.
W.r\ mntiöro (. 'ovoArti ti'nn lo rttiili'+a
et l'honnetete sont nos atouts ma-
jeure mais ce n'est pas une raison
pour diminuer de moitie les fonds
attribues ä la recherche. Militaire-
ment , dit encore Mme Spreng, nous
sommes ä une limite inferieure. Sur
le plan de l'administration, il s'agit
de maintenir, dans bien des domai-

negligence admissible. Mme Spreng
reconnait que nos bases ethiques
sont ebranlees et qu'il faut sauver
les valeurs essentielles de notre civi-
lisation et eile termine en se felici-
tant de la nomination de Mme
Bluntschi ä la presidence du Con-
seil national. Elle nous fait honneur,
conclut-elle, dommage qu 'elle ne soit
n._c r r t A i e t r . , r t  „'rtee-A lö  _- / . , .  _¦_ _ , , .  A Af . t t A  1

LE CREDIT POUR MARSENS
SOUMIS LE 12 JUIN AU PEUPLE

M. Hans Baechier parla du credit
d'engagement pour la construction
de Services generaux ä l'höpital psy-
chiatrique de Marsens. II annonga
que le peuple se prononcerait le 12
juin sur ce credit. S'il regretta que
certains deputes aient fait passer le
,-A+Ä nrH.A+Jrti,,. -,,.._Mf lac r t t t tee  r . l — ä e e

il compte sur le bon sens et sur l'in
tuition du peuple et lui fait confian
ce.

SOYONS REALISTES

M. Ferdinand Masset fit un expose
general sur la Situation actuelle. Les
interventions faites au Grand
Conseil demontrent que le peuple ne
se rend pas compte de la realite.
Nous vivons, dit-il , comme si la
croissance economique continuait ä
etre de 10 °/o par annee alors qu 'elle
ne depassera pas 2 ä 3 °/o. II nous
faudra , pour nous en sortir, realiser
des economies de 15 millions par an
et ramener le deficit ä 7 millions de
francs. Apres le 12 juin , que se pas-
sera-t-il ? II faut se rappeler que les
subsides federaux ont diminue en
1976 de 15 millions de francs, pour
Fribourg, dont 2,8 millions pour les
droits sur les carburants. En cas de
refus de la TVA cette diminution ira
en s'aggravant. Nous aurons pour-
tant ä honorer encore les cheques
sur l'avenir que nous avons tires. II
nous faudra maintenir l'acquis
social, mais payer aussi un perfec-
tionnisme qui n'est plus de mise. Sur
le plan scolaire, il "y aura des re-
groupements ä faire car on ne peut
diminuer encore les effectifs des
classes dans les ecoles nrimaires. Tl
nous faut etre realistes. prevoir des
fusions de communes. des ameliora-
tions dans l'administration mais
po.ur y arriver le Conseil d'Etat a
besoin d'une comprehension accrue
du peuple fribourgeois. Notons que
M. Masset a precise qu 'il faisait ces
declarations ä titre nersonnel.

CONTINGENTEMENT
SUPPORTABLE

M. Jean-Nicolas Philipona et M.
Rudolf Schnyder presenterent un
proj et de resolution concernant le
contingentement laitier.

Cette resolution , votee sans Oppo-
sition , constate que le contingente-
ment provisoire qui est entre en vi-
gueur le ler mai est supportable
Dour l' economip frihnurepnisp tont
en creant certaines situations per-
sonnelles dramatiques ; que le con-
tingentement individuel qui doit en-
trer en vigueur le ler mai 1978
aurait par contre des consequences
tres graves pour une economie spe-
cialisee dans l'elevage et l'industrie
laitiere ; que cette reduetion est eva-
luee pour le canton entre 25 et 30
millions de litres de lait et au 'elle
nortprn nttpintp ä rlp lnrcxpc milipii-v-
Pour ces raisons les delegues se feli-
citent de la resolution adoptee par le
Grand Conseil ä ce sujet et deman-
dent ä tous ceux qui auront ä se pro-
noncer sur le caractere definitif du
contingentement de protester contre
l'iniustice aui nourraif. alnrs frannpr
le canton de Fribourg.

L'assemblee fut close par quelques
paroles de M. Henri Ballif qui rendit
specialement hommage aux deux
conseillers d'Etat radicaux et fut
suivie d'un reoas au cours duauel le
Jodler-Klub de Flamatt devait pre-
cont^r* r?«c* rvT»_-\ rJnn4-irtv_c>

On pourrait s'etonner de constater
que cette assemblee n'a pas pris po-
sition au sujet de la votation federa-
le du 12 juin , ni au sujet d'une can-
didature radicale pour l'election d'un
juge cantonal. II est ä relever que le
premier objet sera traite dans une
assemblee des delegues extraordi-
naire et que le second est du ressort
du groupe parl ementaire.

T T.

Qu'en pensez-vous ?
Le show Nixon

Qui donc disait que Ia malhonnetete
ne payait pas ? On offre un million et
demi ä Nixon pour un spectacle tele-
vis«. aui tient. rln rnnfpcdnnn.l .i„ _.:«
que et de Ia Commedia dell'Arte. On
pourrait Ie proposer pour le prochain
concours de la Rose d'Or de Montreux.
II obtiendrait peut-etre le prix des pan-
talonnades.

B Ü)

LES PAYSANS ROMANDS MANIFESTENT A DOMDIDIER SOUS LA PLUIE

«Nous en avons ras le bol»
Quelque 500 paysans romands — un

millier au moins selon certaines sources
— ont manifeste hier apres midi pres
du terrain de football de Domdidier
contre la politique federale en matiere
agricole en general et contre le contin-
gentement laitier en particulier. Disons-
le d'emblee, malgre les propos acerbes
tenus ä l'encontre des dirigeants de
l'agriculture helvetique, la manifesta-
tion demeura empreinte de la dignite
qu 'avaient desiree ses organisateurs, en
l'occurrence l'Union des produeteurs
suisses. Le service d'ordre etait assure
par une dizaine d'agents de Ia gendar-
merie fribourgeoise places sous la res-
ponsabilite du lt Vorlet pour le trafic
automobile, la police ä l'interieur des
places de parc etant confiee aux soins
de auelaues membres de l'UPS.

C'est peu apres 13 h, sous une pluie
battante qui ne faiblit en aucun mo-
ment de la manifestation, que debuta ce
meeting reunissant des agriculteurs de
la plupart des regions de Romandie.
Premier orateü'r ä prendre la parole sur
le podium improvise, M. Joseph Cottet,
conseiller d'Etat fribourgeois , directeur
du Departement de l'agriculture. Pour
M. Cottet , un homme de Gouvernement
a pleinement le droit de cautionner. nar
sa presence, une telle reunion, compte
tenu des difficultes de plus en plus gra-
ves auxquelles se heurte l'agriculture.
« Le contjngenj ement laitier qui se vou-
drait une mesure d'assainissement ag-
grave au contraire la Situation des pay-
sans » souligna l'orateur en insistant
que, dans-le cas particulier , la conscien-
ce n'y trouve vraiment pas son comtite.
Signe flagrant d'un manque de respect
ä l'egard des produeteurs, le contingen-
tement laitier punit les innocents et ris-
que de creer un clivage entre les
regions du pays. Pour M. Cottet , une
orientation des productions sur la base
de contrats, these que defend le Conseil
d'Etat, constituerait une Solution possi-
ble anv nrnbl pmps artup l s

POUR UN FRONT COMMUN
Les personnalites du monde agricole

qui se succederent .ensuite au micro
evoquerent avec une ^-conviction plus ou
moins nuancee les' difficultes presentes
de la paysannerie. « On temoigne d'une
mauvaise foi evidente ä ¦ propos du
revenu paysan » affirmerent les uns
alors que d'autres se läneerent dans des
attaques en regle contre « Berne qui
nrpnd rlp« H PIIV mains pt pn rp stitnp
d'une seule ». « La majorite du peuple,
dit aussi l'un d'eux; se laisse tondre et
retondre sans broncher. II nous faut
reagir du moment que les responsables
sont au service du capital ». Et l'on sou-
ligna egalement la violation de la loi
sur l'agriculture, ce qui incita plusieurs
debaters ä relever qu'en reponse au
mepris du Conseil fecieral ä l'egard de
l'agriculture, il importait que les pro-
A t t r t A r t t t r e .  etrt . ni„n_ n n A.f Ar. nrtAAr.

attitude lors de la prochaine votation
sur la TVA. Bref , propos apaisants et
virulents se succederent tout au long de
cette longue heure de discours qu'ecou-
terent stoiquement les participants ä la
manifestation. Par-ci , par-lä aussi quel-
ques appels du pied ä une demonstra-
tion de force afin de faire une fois pour
toutes comprendre au peuple et ä ses
autorites la Situation penible de l'agri-
. iilfiiro _. I~\trt _> mi.rpW- In r.n,-«-p _i la Aä —
bäcle » entendit-on de la part d'un pro-
dueteur de lait qui se vit applaudir pour
Ia franchise de ses propos. Dernier
tribun ä prendre la parole, M. Ray-
mond Chapatte, secretaire general de
l'UPS. qui remit d'abord les choses au
point ä propos de la date de cette iour-
nee. «Nous profanons , parait-il, la jour-
nee des meres, declara-t-il, mais ne
s'agit-il pas lä d'une hypoerisie mani-
fpctp Qlnre nnp l'nn cp n-inmip rl'pllpo
avec la liberation de l'avortement et la
favorisation de l'union libre pour eviter
une plus forte imposition fiscale ? » Et
l'orateur de conclure en insistant sur la
volonte des paysans de ne plus etre les
exploites de la haute finance.

Cette partie oratoire permit d'enten-
dre MM. Roland Ferrot , vice-president
Ar. VTT* .,' . . - . .,__ r.+i. ._ lp -.oc, r.,.../!, .,.*__,,,. -¦ Aa

lait , Charles Robert , de la section neu-
chäteloise, Robert Sauty, president de
la Chambre vaudoise d'agriculture, Cha-
tagny, produeteur fribourgeois, Carrupt ,
delegue valaisan, Berguer, President
d'honneur de l'UPS, Walter Waeber ,
organisateur des journees de Domdidier
et de Berthoud , et R. Chapatte, secre-

LES EXIGENCES
En fin de manifestation, les partici-

pants ont precise leurs exigences, c'est-
ä-dire :

— des prix qui couvrent les frais de
produetion et permettent aux familles
d'obtenir des conditions sociales com-
parables ä celles des autres classes de
la population ;

.,«.. «_- ...... .. ;,-,.. __*#:_... * !_._.

— la mise ä execution immediate de. la destruction de l'agriculture, speciale-
la proposition de sechage de 2 millions ment celle de montagne, en prenant des
de quintaux de lait provenant des sur- mesures efficaces dans l'interet general
plus des samedis et dimanches et leur bien compris de la population, en par-
incorporation dans le fourrage pour ticulier que les actions illegales des
l'elevage et l'engraissement des veaux, trusts et des cartels ne soient plus to-
en lieu et place de la graisse animale ; lerees. (G.P.)

— de mettre rap idement un frein ä

Une attention constante et soutenue malgre la pluie qui tomba sans reläche
.nitre rl r- la. ni:i nif' pst;! tion.

Au premier plan, M. Raymond Chapatte, secretaire general de l'UPS.
.PHntnc fi "PpriQCpt.

Haute-Gruyere Galmiz

importations abusives de produits agri

— une reglementation des fourrages
importes par le Systeme des coupons
preconisee par l'Union centrale des pro-
At ,-.*._ . ,_.-. A. l . t A  .

Pieton tue oar un fouraon ECRASE PAR SA VOITURE
Dans sa soiree de samedi, vers 21 h Samedi matin, vers 1 h. 30, un auto-

15, un habitant des Moulins (VD), äge mobiliste de Morat, M. Rene Wegmuel-
de 29 ans, regagnait son domicile ve- ler, äge de 34 ans, employe PTT, celi-
nant de Bulle au volant d'un fourgon. bataire, regagnait son domicile, venant
A Albeuve, il remarqua tardivement un de Buchillon. Peu avant le chemin vi-
pieton, M. Hubert Geinoz, ägee de 68 «nai qui conduit ä Galmiz, sa voiture
ans, agriculteur ä Neirivue, qui traver- mordit la banquette droite dc la route
sait Ia chaussee de gauche ä droite, non et devala un talus. Le condueteur,
loin d'un passage de securite. Malgre M. Wegmueller, fut ejeete au cours de
,,,,.. t t f , , t ret , , .- . , .  . IV. , - ;« .. , . . < > ! . «  lo .. .,,..In. > _ cp ttf. pmharrlpp ai. su. vniturp sp r r -

teur ne put eviter le pieton qui fut tourna sur lui. II fut tue sur le coup.
projete violemment sur la chaussee. L
Grievement blesse, M. Geinoz fut con- N Nous presentons a sa famille en deuil
duit ä l'höpital de Riaz ; mais II devait toutes nos condoleances. (Lib.)
suecomber ä son arrivee. Le defunt
etait marie et pere de 3 enfants, Nos . . ,_.!_, .___ i i-, fo^iiir. .„... Mezieres :

acte de vandalisme
Morat : COlHsion S en S§rie Durant la nuit de samedi ä diman-

che, ä Mezieres (Romont) , des antennes,
Plusieurs accidents de la circulation des essuies-giaces, des retroviseurs ont

se sont produits ä Morat durant ce ete brises ä des voitures garees devant
week-end. Vers 14 h., samedi, une voi- Un restaurant oü se deroulait un loto.
ture a coupe la priorite ä un motoey- Au total sept vehicules ont ete endom-
cliste au Schlossrein ; ce dernier fut ren- mages. La police de Romont a ouvert
verse et legerement blesse. Les degäts une enquete et prie toute personne sus-
matpripls sont estimps ä 200(1 fr Vers mnfiWn Aa Ar.rtr .at .  ,,t. „„„-^;„_.„„„_.* ;.— v.jj uuiv. \AS. UU1III&1 Uli 1 LM.>.i^iii:ni1.lll <_
16 h. 40, un automobiliste qui circulait propos de cette affaire de telephoner
sur la route principale de Morat en au No 52 23 59. (Lib.)
direction de Neuchätel , n 'a pas accorde
la priorite , au carrefour de Löwenberg,
ä une voiture allemande qui venait en Embardee ä Chätel-St-DeniS .
sens inverse. Une collision se produisit , . . . .
au cours de laquelle le passager de la Une 3UI0 SUT le tOlt

r;r,s,fr»ndtly_!,,l.r2! mbirsi jLäMVJE-üa***.... { ' ° residant a Lausanne, circulait au vo-
lant d'une voiture de location , de Sem-

Dimanche matin , un habitant de Mo- sales en direction de Chätel-Saint-De-
rat qui manceuvrait pour parquer ä la nls Par le lac de Lussy. Dans un virage
Rathausgasse, fut heurte par une voi- a gauche, il perdit la maitrise de sa
ture qui le suivait. Cette collision a machine qui traversa la chaussee, esca-
fait pour 2000 fr. de degäts. Vers lada un trottoir sur sa gauche, puis un
16 h. 45, une voiture qui circulait sur la talus, avant de retomber sur la chaus-
route de contournement n'a pas pu see en se renversant sur le toit. Une
s'arreter ä temps aux feux du carre- passagere, Mlle Patricia Huismann, ägee
four de Champ Olivier et a percute la de 19 ans, de Lausanne , fut blessee k
voiture qui la precedait. Les degäts une main. L'auto est demolie. Les de-
sont estimes ä 3000 fr. (Lib.. eäts <:nnt Pt.Hm.-c => anno f -.„„„ , .



Motocyclisme. Nouveau succes de B. Sheene au GP d'Allemagne

SIDE-CARS: ENCORE BILAND ET WILLIAMS

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
ae chargent lors d'un deces de toutes les formalites _
et assurent la dignite des derniers devoirs. _______ \̂BBteiim
Tous articles de deuil. ., wm 'j K m_ ^ _̂ \_ ^^___r _̂m_ TTransports funebres. MI _______M_________

Telephonez
(jour et nuit)

Les 120 000 spectateurs repartis autour du cireuit de Hockenheim ä l'occasion du
Grand Prix d'Allemagne ont assiste ä un nouveau succes du Britannique Barry
Sheene. Le champion du monde des 500 cmc sur Suzuki, n'a eu ä lütter que durant
cinq tours pour faire la difference. II est vrai que l'Italien Agostini (Yamaha) a
paye d'une panne mecanique la chasse sans merci qu'il menait dans le sillage du
Britannique.

Surprise pour le public qui a appre-
cie la victoire de Rittberger en 50 cmc,
dont c'etait la premiere manche du
championnat du monde. Detenteur du
titre, l'Espagnol Nieto a fait preuve
d'une combativite extraordinaire, obte-
nant la 3e place malgre une chute dans
l'avant-dernier tour alors qu'il etait en
tete.

En 125 cmc, l'Italien Bianchi, cham-
pion en titre, s'est impose apres avoir
mene de bout en bout. Apres trois cour-
ses dans cette categörie, il se trouve en
tete ä egalite avec son dauphin, Lazza-
rini. Les Franpais, qui perdirent samedi
Jacques Hutteau (125 cmc) sur chute (il
a derape sur la berge de la piste et a ete
hospitalise victime d'une commotion ce-
rebrale), ont egalement eu droit aux
honneurs gräce ä Christian Sarron en
250 cmc. II s'est impose avec une roue
d'avance sur le Japonais Kyohara qui
s'est accroche du debut ä la fin ä son ri-
val. Le tenant du titre, Walter Villa, a
dü abandonner au 3e tour. Le meme
sort fut reserve au Japonais Katayama
qui se racheta completement en 350
cmc

Katayama resiste a Agostini
Le pilote nippon, qui prit la tete au

6e des 20 tours, la conserva jusqu'au
bout malgre les assauts d'Agostini. Ka-
tayama s'est hisse en tete du classe-
ment du championnat du monde ä ega-
lite avec le Venezuelien Cecotto. Ce der-
nier etait absent en raison d'un bras
fracture dimanche dernier ä Salzbourg
lors d'un aeeident qui coüta la vie au
Suisse Hans Stadelmann.

5e place pour Coulon
et Bouzanne

Pour les specialistes suisses de side-
cars, la saison a bien commence puis-
qu'un deuxieme succes vient recompen-
ser le talent et les merites de Biland-
Williams. L'equipage helvetico-anglais
s'etait dejä impose au Grand Prix d'Au-
triche et il s'est logiquement installe en
tete du championnat du monde. La pre-
sence helvetique est confirmee par la
4e place de Holzer-Meierhans. Indivi-
duellement les coureurs suisses se sont
egalement mis en evidence, notamment
Philippe Coulon (5e en 500 cmc), Phi-
lipp.e Bouzanne (5e en 350 cmc), Franz
Mueller (7e en 125 cmc).

RESULTATS
50 cmc : 1, Herbert Rittberger (RFA),

Kreidler, 11 tours : 74,675 km en 35'16"7
(moyenne 127,0 km-h). 2. Eugenio Laz-
zarini (It), Kreidler, 35'21"0. 3. Angel
Nieto (Esp), Bultaco, 35'59"0. 4. Hans
Hummel (Aut), 'Kreidler , 36'34"5. 5. Al-
do Pero (It) , Kreidler, 37'10"2. 6. Hagen
Klein (RFA), Kreidler, 37'26"9. Puis :
20. Rolf Blatter (S), Kreidler. 22. Stefan
Doefflihger (S)", Kreidler, tous deux k 2
tours.

Classement .du championnat du mon-
de : 1. Rittberger 15 p. 2. Lazzarini 12. 3.
Nieto 10. 4. Hummel 8. 5. Pero 6. 6.
Klein 5. .

125 cmc : 1. Pier-Paolo Bianchi (It),
Morbidelli, 17 tours : 115,39 km en
48'41"1 (moyenne 142,2 km-h). 2. Euge-
nio Lazzarini (It), Morbidelli, 48'57"7.
3. Anton Mang (RFA), Morbidelli,
49'32"6. 4. Giovanni Zigiotti (It), Mor-
bidelli , 49'32"9. 5. Gerd Bender (RFA),
Bender, 50'03"2. 6. Angel Nieto (Esp),
Bultaco, 50'03"9. 7. Franz Mueller (S),
Morbidelli , 50'11"3. 8. Rolf Blatter (S),
Morbidelli, 50'43"6. Puis : 12. Xaver
Tschannen (S), Morbidelli, 51'26"7.

Classement du championnat du mon-
de : 1. Lazzarini et Bianchi 27 p. 3. Mang
23. 4. Nieto 20. 5. Barthol (Aut) et Pa-
lazzese (Ven) 10.

350 cmc : 1. Takazumi Katayama
(Jap), Yamaha, 20 tours : 135,76 km en
48'28"8 (moyenne 168,0 km-h). 2. Gia-
como Agostini (It), Yamaha , 48'43"9.
3. Olivier Chevalier (Fr), Yamaha,
48'44"3. 4. Alan North (Af-S), Yamaha ,
48'47"7. 5. Philippe Bouzanne (S), Ya-
maha, 49'04"3. 6. Tom Herron (Irl), Ya-
maha , 49'11"6. Puis : 12. Bruno Kneu-
buehler (S), Yamaha, 49'39"3. 28. Roland
Freymond (S), Yamaha, ä trois tours.

Classement du championnat du mon-
de : 1. Johnny Cecotto (Ven), Yamaha ,
et Katayama, 15 p. 3. Victor Palomo
(Esp) et Agostini 12.

250 cmc : 1. Christian Sarron (Fr),
Yamaha, 49'33"0 (moyenne 156,1 km-h).
2. Akihiro Kyohara (Jap), Kawasaki,
49'33"1. 3. Franco Uncini (It), Harley
Davidson , 50'18"3. 4. Venicio Salmi (It),
Yamaha, 50'33"5. 5. Pekka Nurmi (Fin),
Yamaha, 50'35"5. 6. Kork Ballington
(Af-S), Yamaha, 50'35"7. Puis : 11. Mi-
chael Frutschi (S), Yamaha, 51'19"8. 16.
Franz Meier (S), Yamaha, ä un tour.

Classement du championnat du mon-
de : 1. Walter Villa (It) et Sarron 13 p.
3. Patrick Fernandez (Fr) et Kyohara
12. 5. Ballington 11. 6. Victor Palomo
(Esp) et Uncini 10.

500 cmc : 1. Barry Sheene (GB), Su-
zuki, 45'36"1 (moyenne 178,6 km-h). 2.

• Marche. — Epreuve sur 20 km ä Cas-
tel San Pietro : 1. Graziano Morotti (It) ,
1 h 36'58 ; 2. Pier-Angelo Fortunati (It),

Puis : 9. Orlando Gallarotti (Luga-
no), 1 h 43'19 ; 10. Max Grob (Zofingue),
1 h 44'25 : 11. Giorgio Poretti (Lugano),

Pat Hennen (EU), Suzuki, 45'45"7. 3.
Steve Baker (EU), Yamaha, 45'54"3. 4.
Steve Parrish (GB), Suzuki, 46'03"5. 5.
Philippe Coulon (S), Suzuki, 46'04"0. 6.
Wil Hartog (Ho) , Suzuki, 46'24"5.

Classement du championnat du mon-
de : 1. Sheene 30 p. 2. Baker et Hen-
nen 22. 4. Jack Findlay (Aus) 15. 5. Max
Wiener (Aut) 14. 6. Coulon 12.

Side-cars : 1. Biland - Williams (S),
Yamaha, 52'34"5 (moyenne 139,4 km-h).
2. Venus - Bittermann (RFA), Kcenig,
53'02"9. 3. O'Dell - Kenny (GB), Yama-
ha , 53'17"6. 4. Holzer - Meierhans (S),
Yamaha, 53'32"7. 5. Schilling - Gundel
(RFA), Yamaha, 53'34"2. 5. Steinhau-
sen - Huber (RFA), Busch-Kcenig,
53'51"3. Puis : 11. Mannin - Weber (S),
Seymaz, ä un tour.

Classement du championnat du mon-
de : 1. Biland - Williams 30 p. 2. O'Dell-
Kenny 22. 3. Michel - Garcia (Fr) 14.
4. Holzer - Meierhans et Venus - Bit-
termann 12. 6. Brodin - Forsberg (Sue)
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Monsieur et Madame Camille Doutaz-Lambelet, ä Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants, ä Grandvaux et Chavornay ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Wicht-Doutaz, ä Siviriez, Barbereche,

Lausanne et Echarlens ;
Les familles parentes et alliees,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Madame Vve
Jules DOUTAZ

nee Augustine Seydoux

leur tres chere maman, belle-maman, grand-maman, arriere-grand-maman, belle.'-
sceur, tante, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelee ä Lui, dans sa 90e an-
nee, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise de Vuisternens-devant-Romont,
le mardi 10 mai 1977, ä 15 h. 30.

Veillee de prieres ä la chapelle du Foyer Sainte-Marguerite, ä Vuisternens, lun-
di 9 mai 1977, k 19 heures 45.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de fair« part.

t
Remerciements

Nous tenons k remercier toutes les personnes qui lors du deces de notre tres
aimee et tres regrettee mere,

Madame
Maria-Magdalena DRESCHER-SCHWANZ

nous ont temoigne leur Sympathie, par leur presence, leur message, des envois de
fleurs ou par des offrandes de messes ou des dons ä des ceuvres.

Nous prions egalement tous ceux qui ont assiste notre mere pendant sa mala-
die, de trouver ici l'expression de notre gratitude.

Un merci particulier k Monsieur le eure Mantel, poiir l'apport de son soutien,
ainsi que pour son message de consolation.

Fribourg, mai 1977.

Fam. Bruno Drescher, Houston, Texas (USA).
Fam. Werner Drescher, Fribourg.

La messe de trentieme

aura lieu le samedi 28 mai 1977, k 19 heures, en l'eglise St-Laurentius, ä Winter-
te — Wülflingen.

17-24133

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 -cp*
Perolles 27 \g/

0 037-22 41 43

P. MURITH
Fribourg

17-506

Cherchons de suite

macons
boiseurs-eoffreurs
peintres en bätiment

Les personnes qualitiees , suisses ou
permis C, sont priees de prendre con-
tact de 8 ä 11 heures avec
Temporia Service SA
Rue de Lausanne 91 - Fribourg
Cf (037) 22 23 26

17-2401
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Au veteran Phillips-Moore la Coupe de Vidy

Km TENNIS

La traditionnelle Coupe de Vidy-
Lausanne s'est achevee devant quelque
700 spectateurs. Cöte masculin, le Vete-
ran australien Phillips-Moore (39 ans) a
peine face ä son jeune compatriote
Chris Kachel (22 ans). Ce dernier a mis
son rival en difficulte sur des balles
bien placees au service. Apres s'etre ha-
bitue ä la raquette ä double cordage de
Phillips-Moore, Kachel a su varier le
jeu dans le deuxieme set. II a ainsi fati-

La Fete fribourgeoise de gymnastique ä l'artistique s'est deroulee dimanche, k Fri-
bourg. — Notre photo : Olivier Schafer au cheval-ar?ons.

• Notre reportage dans une prochaine edition.
(Photo J.-L. Bourqui)

gue son aine qui a toutefois pu faire
triompher son experience. Chez les da-
mes, la Suissesse Petra Delhees a bien
resiste ä l'Americaine Cindy Thomas.
Elle lui a meme pris le ler set et menait
3-0 dans le 2e lorsqu'elle a commence k
etre dominee par une rivale plus mobile
et plus reguliere.

Resultats : simple messieurs, finale :
Barry Phillips-Moore (Aus) bat Chris
Kachel (Aus) 6-3 3-6 6-4.

Simple dames, finale : Cindy Thomas
(EU) bat Petra Delhees (S) 4-6 6-4 6-2.

Double messieurs, finale : John Tri-
ckey-Ernie Ewerts (Aus) battent Peter
McNamara-Chris Kachel (Aus) 6-2 6-2.

En raison de ses croyances religieuses
Foreman veut abandonner la boxe

George Foreman, ancien champion
de boxe des poids lourds, a annonce,
ä Houston, qu'il abandonnait Ia boxe
en raison de ses croyances religieu-
ses et de son amour pour sa mere, II
a fait cette declaration au cours
d'une emission radiophonique re-
transmise par une Station texane.

« En raison de mes croyances reli-
gieuses, je crois que c'est mal de
frapper et de battre une autre per-
sonne, meme si c'est dans le contexte
d'un sport. Dans le passe, j'ai ete
tres chanceux de n'avoir tue person-
ne ni blesse serieusement mes ad- Foreman etait devenu champion
versaires durant mes combats »• du monde des poids lourds en bat -

Foreman a d'autre part confie qu'il tant Joe Frazier par k.o. au 2e round
n'avait pas encore decide ce qu'il al- le 22 janvier 1972, ä Kingston. II de-
lait faire desormais. «Si ce n'est , vait ensuite perdre son titre contre
a-t-il precise, que je compte etre Ali , qui l'avait battu par k.o. au 8e
tres actif ä precher pour la foi ». round.

George Foreman, ne ä Marshall
(Texas) oü il reside actuellement, a
par ailleurs explique que sa mere a
toujours ete opposee ä ses activites
de boxeur.

A 28 ans, il a gagne 46 des 48 com-
bats qu'il a livres dans sa carriere
professionnelle. Ses deux seules de-
faites ont ete subies devant Moha-
med Ali en 1974 ä Kinshasa et Jim-
my Young en mars 1977 ä San Juan
de Porto Rico.

Le Francais Rodriguez detröne Coopman
Le Francais Lucien Rodriguez qui ,

ä 25 ans, disputait seulement son 19e
combat comme professionnel, est de-
venu champion d'Europe des poids
lourds en dominant nettement aux
points le tenant du titre, le Beige
Jean-Pierre Coopman, qui fut inca-
pable de gagner une seule reprise du
combat.

Rodriguez partait avec un avanta-
ge moral certain puisqu'au mois dc
janvier dernier, en dix rounds, il

avait deja battu Ie Beige aux points,
Mais Coopman avait alors assure
qu 'il etait loin de sa meilleure forme
et, surtout, qu'il n'avait pas recupere
d'un match qui l'avait rendu celebre
face ä Mohamed Ali (k.o. 5e). Mais
au palais des Sports d'Anvcrs, de-
vant 9000 spectateurs, Coopman a de
nouveau subi la loi d'un adversaire
plus jeune, plus rapide et meilleur
technicien.

L Anglais Hope trop fort pour le jeune Wissenbach
Le Britannique Maurice Hope (25

ans) champion d'Europe des super-
welters, a facilement conserve son
bien ä Hambourg, en battant Ie jeu-
ne Allemand de l'Ouest Frank Wis-
senbach (20 ans) aux points en quin-
ze rounds.

Des Ie premier round , Hope a de-

montre qu 'il etait d'une classe supe-
rieure ä son challenger. Wissenbach,
trop inexperimente et manquant de
puissance, n'a jamais ete en mesure
d'inquieter le Britannique, qui se
montra cependant incapable de ter-
miner le combat avant Ia limite.
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LAUSANNE rue de Bourg 35
BERNE Aarbergergasse 5
des maintenant modo les en vente

«AU NOUVEAU-NE S.A.»
Place de la Gare 37 FRIBOURG BHEZ san

FRIBOURG

Cf 037-23 36 39

140.263.384
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FIAT 850
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Böschung Halle a Meubles SA, -rnt/z-vr A
Fribourg TOYOTA

Leibzig-Biland, Marly . OHI".
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Hötel-restaurant , pied du Jura vaudois
cherche de suite ou ä convenir

sommelieres
et

ieune cuisinier
apte ä t ravailler seul.

Ecrire sous Chiffre PU 901 246 ä Publl-
<_ il_t. mm I ansannn CDIDOI IPC

A louer pour le
Nous cherchons , de suite

SOMMELIERE
meme debutante
Bons gains.
Conge regulier le dimanche et le lundi.
S'adresser ä Fam. P. Marquis
Cale du Patinage - 2114 Fleurier (NE)
f (038) 61 12 89

28-20591

QTiinin
meuble
avec cuisinette.
bains-WC et cave.
Loyer Fr. 317.—
tout compris.
Renseignements par
Cf 031-22 00 02

LES MOSSES
Rez-de-chaussee
de chalet.
Confort moderne.
Tranquillite.
Cheminee.
(fi 021-22 23 44
heures de bureau

Nous cherchons

UN REVISEUR
DE CITERNES
avec brevet federal.

Faire offres ä Ecuyer SA, Chemlnet 21,
1400 YVERDON. <fi 024-21 81 79
ou 21 35 29.

22-14236
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DISCOUNT
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Meubles
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270.-

Vous trouverez un Home-Discount partout oü il y a e n  Suisse un magasin Pfister.
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Bonne nouvelle pour les fumeurs de cigarettes! *

Une cigarette legere
peut-elle satisfaire

au point de vue goüt?
Et bien, nous sommes en mesure d'une maniere toute naturelle et

aujourd'hui de repondre par Paffirma- incorpore aux tabacs R6 superlegers.
tive. i 1 Legerete et goüt

__ $_ \ \ \  jfftft i Dejä au debut des annees soixante,
^k%\ mmt nos specialistes selectionnerent de nou-

velles sortes de tabacs qui aujourd'hui
mürissent dans l'ouest du Mexique, le

Lors du transf ert j d___ \__ \ Üife_ long des rives du Rio Santiago et dud'arome, l'aröme ¦jk . ° , . • . .
naturel de tabacs M| p^ Rio Pedro. Et ce sont justement ces
Zle7tabZ°ex- tabacs fins et superlegers de type Bur-
tremement legers ley qui sont ä la base de notre R6. Car

T " lä-bas, les conditions climatiques sont
Par un tout nouveau procede, on a excellentes pour la culture du tabac.

obtenu qu'une cigarette legere ait de R6 _ 
Une ^^ 

Pön 
fumeI arome- avec plaisir.

Les fumeurs ont essaye beaucoup de
cigarettes legeres et leur jugement ne
fut guere positif. Un peu premature-
ment peut-etre. Les specialistes en
tabac R6 ont resolu, apres de longues
annees de recherches, le probleme de Pour sa legerete et son aröme,
la conservation de l'aröme. ca vaut la peine T™*̂mW*~3kEt ceci gräce au nouveau procede du d'essayer R6. ft j  0_M
transfert d'arome. * -d A |

L'aröme pur de MMM |«J#J||J!!g|4
laoacs coi ses est exti ait ttm-mamMm-w_.«. <-m . ««.««. <«- _ -MI ««' -!««««««««!--\ n- . - ¦ ¦ -M-MMM d^mî m^ggö^gg

4
L'annonce
reflet vivant du marche

Pour le 1er juin, on demande

une sommeliere
habile et sympathique, pour bon petit
cafe-restaurant.

Conge samedi et dimanche.
Jolie chambre independante.
Nourrie et blanchie, gain assure.

CAFE DU LION-D'OR
1530 Payerne ¦ rfi 037-61 26 81

17-24199

A vendre au
inlla r t . f . t r .

EPDMP
4 chambres , bains

central , jardin.

A vendre ä Semsales (FR)
ä 200 m. de nouvelle Station de ski

TERRAIN A BATIR
environ 100 m2

Fr. 15 000 —

Cfi 022-52 27 05 heures des repas.
18-314305
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• Vos savants ont recueilli pour vous des milliers de
faits et de renseignements.

• Un livre qui repond ä toutes vos questions.
Et ä celles de vos enfants.

• Avec l'Encyclopedie, vous connaitrez par coeur
votre canton.

• Un livre de 264 pages au format 22x24 cm avec
120 illustrations en noir et en couleurs.

Prnfitf»-* tarrlpr flu snecial de lancementProfitez sans tarder du prix
du nremier volume : 59 fr. 50

Adresse:

Le second volume naraitra en octobre 1977. No postai . Locali s

Carte de commande

Je desire recevoir exemplaire(s) de l'ENCYCLOPEDIE DU CANTON
DE FRIBOURG, tome 1, au prix special de lancement de 59 fr. 50, mon-
tant que je vous verserai au moyen du bulletin de versement que vous me
ferez parvenir.

Attention: äks le 16 juillet 1977, le prix passera ä 69 fr.

Nom: Prenom:

Veuillez retourner ce coupon ä. l'adresse suivante:

NOIR BLANC
Perolles 36
1 700 FriKmircr



LA FETE GRUERIENNE DES MUSIQUES A VUADENS
Reussite malgre la pluie
Toute la fete gruerienne des musi-

ques s'est deployee ce week-end, ä Vua-
dens, avec un indesirable : Ie temps
froid et pluvieux a enleve ä ce 19e ras-
semblement des fanfares tout l'eclat
qu'il promettait. Ses organisateurs
avaient fait montre d'originalite. Ils
s'etaient associe des personnes de ta-
lent pour realiser un cortege original.
Depuis de longs mois dejä, on avait mo-
bilise tout ce que Ie village compte de
bonnes volontes.

Samedi soir , une salle pleine et cha-
leureuse applaudit ä l'hötel de la Gare
les six corps de musique qui y don -
naient concert. II fut ouvert par
l'Edelweiss de Charmey oü, en 1974,
avait eu lieu la precedente fete grue-
rienne.

Les 14 autres societes se produisirent
dimanche matin. Parmi elles , la toute
jeune formation des eleves de l'Ecole
secondaire, que dirige Jean Clement,
decrocha la cote d'amour de la salle.
MM. Oscar Moret et Bernard Chenaux,
professeurs. composaient le jury de ces
morceaux d'execution «jui toucherent ä
des genres tres divers.

Avant le morceau d'ensemble, ils di-
rent leurs impressions : pn regretta
l'acoustique tres seche de la salle qui ne
permit pas de mettre en valeur les di-
verses formations. On apprecia toute-
fois les excellentes prestations de la
plupart des corps de musique. Le pro-
gres est general. II n'est pas etranger
aux cours de direction auxquels s'as-
treignent la plupart des jeunes chefs.

Vuadens avait , pour la circonstance,
battu le rassemblement de ses böur-
geois etablis ä l'exterieur. Pres de 150
d'sntre eux repondirent k l'invitation.
Ils euren t droit ä une reception officiel-
le et ä une adresse de bienvenue dans
leur village par M. Louly Guigoz, l'an-
cien syndic.

DU GOUT DANS LA DECORATION
A midi , musiciens et invites parta-

geaient le diner de fete servi dans la
vaste ' cantine. Le syndic, M. Konrad
Richli , exprima les vceux de bienvenue
de sa commune. Ses habitants, mesurant
l'importance de la fete, avaient magnifi-
quement pare le village. Facades et jar-
dins etaient decores avec goüt. On vit
d'anciens instruments de musique qui,
cä et lä , retenaient d'immenses brassees
de fleurs. Et , ä tous les detours du che-
min qu 'emprunta le cortege, on pouvait
lire des messages tout fleuris.

Le prefet de la Gruyere magnifia, au
cours du repas, le röle des musiciens
dans la societe et se montra fier de la
belle tenue des societes de son district.

A la fete des musiciens grueriens
avaient ete invitees comme musiques de
fete les societes de Montagny-Cousset,
celle d'Ursy et les cadets-musiciens du
Cret.

LE CORTEGE
« Musique d'hier, d'aujourd'hui, de

demain » : le theme du cortege etait as-
surement dans le ton de la fete. II fut
illustre de fagon tout ä fait originale par
Fernand Dey, auteur des maquettes des
chars, et qui veilla de pres ä leur reali-
sation. Ces douze chars a eux seuls au-
raient merite la foule des tout grands
jours . Tous furent evoca teurs ä souhait
du voyage de la musique dans le temps
et le monde. « Les cordes _> : on se re-
trouvait au temps de Mozart , avec figu-
rants costumes et perruques poudrees :

OIFFURE

'erolles 15
Fribou

NOS PRIX :
MISE EN PLIS Fr. 6.—
PERMANENTES Fr. 22.— et 24.—
BRUSHING Fr. 7.—
Tous les travaux seront executes
avec beaucoup de soins et sous
la direction de nos specialistes.

Pour un rendez-vous, telephonez
au 037-2210 54

17-452

«la Grece » se montra majestueuse et En effet , le cortege eut la pluie pour
fiere de sa culture ; un quartier du vil- escorte sur tout son parcours. On vit des
läge s'etait transporte en Afrique pour enfants legerement costumes trembler
le temps que dura le cortege. Les jeunes sous la pluie glaciale qui etait neige aux
de Vuadens et ceux du tir illustrerent la Colombettes dejä. Et des musiciens
musique qu'ils aiment aujourd'hui et soufflaient sur leurs doigts engourdis.
celle qu'ils imaginent pour demain. La fete fut une reussite pourtant. Elle

Les chars alternerent avec le defile avait mobilise tant de monde qui y avait
des societes de musique, dont beaucoup mis tout son cceur. M. Jean Morand, le
portaient le costume du pays ou des president du comite d'organisation, a
uniformes anciens. Le spectacle aurait pour cela dej ä de quoi etre content,
ete brillant sous un ciel plus dement. Yvonne Charriere

Le char illustrant les instruments ä percussion

Musique africaine : 11 ne manquait que le soleil.

I V - «^\ TB— Mal-st \ D__TTi. j&a.

Le corps de musique de La Tour-de-Treme

La societe de jeunesse et la musique pop. (Photos Charriere Bulle)

Chasseurs fribourgeois ä vounetz
SEPARATISME SINGINOIS

«Si , l'annee derniere, je formu-
lais le vceu et l'espoir d'un regrou-
pement des chasseurs du district de
Ia Singine ä Ia Diana, je dois mal-
heureusement vous avouer mon
echec total et cela malgre les con-
tacts que j'ai eus avec le president
de cette section ». C'est en ces ter-
mes que s'exprima le Dr Francis
Lang, president de la Diana fribour-
geoise, lors des assises de cette Fe-
deration des societes de chasseurs du
canton samedi matin ä Vounetz.

Amertume du president qui lais-
serait croire au contraire que le fosse
semble s'elargir encore entre chas-
seurs de la Singine et du reste du
canton : «Si l'on admettait volon-
tiers la denomination de « Jagdve-
rein Sense », je conteste que cette
denomination ait ete convertie en
« Deutschfreiburger Jagdverein », ce
qui veut dire que tous les chasseurs
de langue alemanique devraient fai-
re partie de cette section. Or il est
des chasseurs alemaniques qui font
normalement partie de la Diana ».

Et de trouver inadmissible que, de-
puis des annees, les chasseurs singi-
nois n'aient pas verse leurs cotisa-
tions ä la Diana , mais beneficient par
contre de l'apport financier de tous
les chasseurs fribourgeois : repeu-
plemeht, dedommagement aux eultu-
res, affouragement.

On compte meme le gibier abattu
de part et d'autre : 15 chamois en
Singine, 203 en Gruyere. Preuve

De gauche ä droite : Ernest Toffel, president de la section gruerienne ; Ro-
bert Menoud, prefet de la Gruyere ; Ie docteur Francis Lang, president can-
tonal et Leon Bays, secretaire. (Photo Charriere)

donc que les Singinois viennent tirer
en Gruyere ; leur presence n'a Ja-
mals ete contestee. Mais l'inverse ?
On se plaint que des pneus aient ete
creves et des chiens tires. Et des de-
legues contesterent la . nomination
d'un partisan de la chasse affermee
au sein de la commission consultati-
ve de la chasse.

L'espoir de reconciliation subsiste
pourtant. Paroles du president qui
veut bien esperer que, « cette annee ,
avec l'ensemble des chasseurs singi-
nois solidement acquis ä la chasse ä
patente, nous puissions, dans un es-
prit empreint d'une franche amitie,
aboutir ä la reunification des chas-
seurs singinois ä la Diana ».

Autres points du rapport presi-
dentiel : la statistique de la chasse
indique une legere augmentation
pour le gros gibier, mais une nette
diminution pour tout ce qui peut etre
considere comme petit gibier ; nom-
bre eleve des chevreuils (224) tues
sur la route ou (172) par les machines
agricoles ; effort pour le repeuple-
ment : 1035 faisans et 250 coqs ache-
tes ; participation des chasseurs fri-
bourgeois par le versement d'un
montant de 4000 fr. ä la campagne
menee par leurs amis vaudois pour
combattre l'initiative Teuscher qui
voulait  interdire la chasse. *

Et puis , une preoecupation du co-
mite : les examens de chasse. L'an
dernier, 47 candidats se presente-
rent ; malgre les cours de prepara-
tion. 14 seulement passerent avec
succes les epreuves et, sur ce nom-
bre. 7 reussirent les tirs ä l'arme
rayee. Une telle statistique semble
indiquer que tout le Programme des
examens de chasse est ä revoir. Un
nouveau fut mis sur pied. II demeure
vaste et difficile, traitant de la legis-

lation, de la connaissance du gibier ,
des maladies infectieuses et parasi-
taires, des armes et de la munition,
des chiens et, enfin, de l'ethique de
la chasse. Mais la preparation ä de
tels examens exige que le Program-
me soit remis aux candidats beau-
coup plus tot. Trois mois sont insuf-
fisants ; il en faut au moins sept.
Pour cette annee, 53 candidats vont
tenter leur chance.

La rage fut aussi l'objet d'un cha-
pitre du rapport presidentiel, pour
dire que le renard ne vient pas au
premier rang des animaux vecteurs
de la maladie, mais plutöt le chat qui
rode dans les forets et qui retourne
bien plus facilement que n'importe
quel autre animal dans les habita-
tions. Des lors, non seulement les
chiens, mais aussi les chats de-
vraient etre vaccines.

A ces assises cantonales, les pre-
sidents de chaque section presentent
aussi leurs rapports. C'est l'heure
des petites questions, des voeux par-
ticuliers, des constatations propres ä
chaque region. Ainsi, la Gruyere
s'inquiete de la proliferation tant
des chamois dans la reserve de la
Hochmatt que des bouquetins ; ne
pourrait-on en tirer une dizaine par
annee ? Pour le tir ä la chevre, on
souhaiterait un tir au sort plus equi-
table des boutons.

Enfin fut evoquee par le secre-
taire, M. Leon Bays, l'intervention
faite la veille, lors des assises de la
Ligue fribourgeoise pour la protec-
tion de la nature, par M. Leon Mor-

nod, hydrogeologue, qui voudrait ex-
clure les chasseurs de la Federation
fribourgeoise pour la protection de
l'environneijnent et obtenir de cet
organisme son soutien ä une initia-
tive qui interdirait la chasse au gi-
bier ä plume. On ne contesta pas les
merites de M. Mornod dans l'une ou
l'autre de ses actions pour la sauve-
garde des eaux, mais son action con-
tre la chasse et les chasseurs est in-
fondee. Et l'on se felicita de l'atti-
tude tres ferme de MM. Gilbert Ma-
cherei et Guy von der Weid, prösi-
dent des deux organismes precites,
qui annoncerent qu'ils ne se ren-
draient pas ä son rassemblement
ecologique du 14 mai au Gros-Devin
ä Farvagny.

Entre-temps, MM. Joseph Cottet,
directeur de la chasse, et Robert Me-
noud, prefet de la Gruyere, avaient
rejoint les chasseurs ä Vounetz et
s'adresserent ä eux au cours du re-
pas qui suivit la partie administra-
tive.

P. Charriere

TABLEAU DE CHASSE

La statistique de la chasse indinue
qu'il a ete tire l'an dernier , sur le
territoire cantonal : 154 chamois mä-
les (+ 22) et 68 femelles (- 17) ; 498
broquarts (+ 33) et 132 chevrettes ;
28 marmottes (- 19) ; 3 sangliers
(+ 2) ; 628 lievres (- 359) : 1937 re-
nards (- 396) ; 89 blaireaux (- 52) ;
18 martres (+ 5) ; 69 fuines (+ 18) ;
2 putois (- 5) ; 20 divers poils (- 62) ;
307 faisans (- 47) ; 265 perdrix gri-
ses (- 27) ; 21 cailles (- 5) ; 150 becas-
sines (- 42) ; 4^ becasses (- 29) ; 1152
ramiers (- 531) ; 1147 canards sauva-
ges (- 143) ; 3597 corbeaux (- 1096) :
42 autres plumes (- 2).

P 037 22 26 22 Nons rttribuons 0 037 63 16 28
_ , .  ., toute Information
Redaction d« im_ü Correspondant
«La IJhert* » UtlllSable , ZT€ LA UDerte » . . .  PO"* la Broye,

transmis« rapidement je lj &c et
& «La liberti » Sarine-Campagns

______________________________________________________________ _____________________ _



>*̂ IÜ, choisir motostandard,
< KmWm c est 'a securite:
Xfgp® qualite et service

'/St'1-1
 ̂

3 motobeches sur 10 sont des MOTOSTAN-
\»j \%.?\ DARD. Pourquoi ? Ce sont les plus efficaces...
3£f\r m Et le reseau MOTOSTANDARD est present

*^s 'V J ĴT IL\ partout. Nos techniciens sont toujours prets ä
\.\mmm\m^mTim ' vous apporter conseil et assistance.

TONDEUSES A MAIN TONDEUSES A BENZINE
TONDEUSES ELECTRIQUES des Fr. 112.—

COMMERCE DE FER FRIBOURGEOIS S.A.
Rue de Lausanne 85 FRIBOURG (fi 037-22 44 61

BILLETS GRATUITS DU « CADEAU DE PRINTEMPS » 17-354

NOUVEAU !
Lit basculant ä l'interieur des

elöments et tables rondes 120 cm 0
pouvant se rallonger pour

10 ä 16 personnes.

Meublta.pan.eTemenfa plus cknOpe&sibihUtt
ZU basculant o imrepeurj/es elements.
Onand.choix. oft salons, Salles ti mangtr,
Chambre» a ccucher

' JLt.XY. Ji.XYI. J^aaäsaixM.

17-311

Unsuperhit.

T̂w t̂f "
^C^yi

pour tous les modeles

Leyland

(

Mini MG Triumph ^Sk
Austin Morris W

Jaguar Daimler jjjif|
Rover Range Rover fi»
Land-Rover Leyland Jaf? w

Nous vous donnons toutes
Informations sur cette primautö

mondiale

Ewjj r^
sA NLAI

, ^8P* L̂£S
Garage dela Sarine
1723 Marly/FR, Töl. 037/4614 31

Garage Roger Monney
1678 Chavannes-Ies-Forts

PUßlKITAS

Favorisez de vos achats
les maisons qui nous confient

leur publicite

Garage
SPICHER & Cie SA

Route de la Gläne Fr
Corminboeuf : Garage Baechier &

Fils SA
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Plus Marchon
Esmonts : Garage Paul Gavillet
Fribourg : Garage Antonio Nasi
La Pafuet : Garage Emile Magnin
Romont : Garage Andrö Baechier

Fribourg

CITROEN Dyane 6 1974
CITROEN Dyane 6 1974-75
CITROEN GS 1015 1972
PEUGEOT 204 1974
PEUGEOT 504 1971
PEUGEOT 504 GL aut. 1973
PEUGEOT 504 GL 1974
RENAULT 4 1971
RENAULT 5 LS 1974
RENAULT 6 TL 1972
RENAULT 12 TS 1975
RENAULT 17 TL 1974
RENAULT 17 TL 1976
FORD Taunus 1600 1974
SIMCA 1000 GLS 1971
OPEL BLITZ, chässis long 1963

Expertisees — Facilites
GARAGE et AUTO-ECOLE

STULZ FRERES SA
1680 ROMONT

Cfi 037-52 21 25
17-635

RESULTATS
de la loterie

de la 26e Fete des musiques
glänoises

VILLAZ-ST-PIERRE

1er prix
2e prix
3e prix
4e prix
5e prix
6e prix
7e prix
8e prix
9a prix

pendule
grill-four
jambon
jambon

neuchäteloise
autonettoyant

sont ä retirer jusqu 1er septembre
RHEME, 17581977 aupres de M. Jean-Pierre

Lussy, (fi 037-52 30 80.

Numöros
16 294
12 99S
16 645
13 700
16 911
14 632
13 800
12 598
16 969
11 669
16 541
13 054
16 641

17-24142

A louar k Marly, dans immeuble residen-
tiel, plein soleil, Situation tranquille, date
d'entröe tout de suite ou a convenir,

süperbe
APPARTEMENT

da 3'/_ plftces, tout confort.
Garage a disposition.

Prix de location mensuel le Fr. 675.—
charges comprises.

Pour tous renseignements , s'adresser ä
l'Agence Immobiliere CLEMENT

Grand-Rue 12, 1635 La Tou.-de-T.6me
(f i 037-22 39 24 - 029-2 75 80

17-13610
I 

V I L L A
comprenant :

6 chambres
avec tout confort,
situee ä Marly.

Pour tous renseignements,
I s'adresser par ecrit sous chif.
I P 17-500 246, ä Publicitas SA,
¦ 1701 Fribourg.

A vendre pour cause de sante

boulangerie-
epicerie
moderne

Bon commerce dans village fri-
bourgeois bien situ§, coin tranquil-
le.

Ecrire sous chiffre 17- 24192 ä
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer a la route da Vlllars

L O C A L
de 25 m2 environ

conviendrait particulierement pour coiffeur ,
kiosque ou magasin.

S'adresser ä
GENDRE SA

Rta da Vlllars 105, 1700 Fribourg.

(f i 037-24 03 31

81-25

Kjjfi Appartement
rej§9 372 pieces

ä louar
pour data a
convenir
ä l'av. du Midi

Renseignements par :
17-1124

NOUVEAU !
Fr. G.-M. BEHLER O.P.

Serviteur et roi
Les quatre chants du Serviteur souffrant dans le livre
d'lsa'ie ä !a lumiere de leur accomplissement dans le
Christ.

Connaitre le Christ dans son Mystere pascal
et se laisser saisir par Lui, voilä oü conduit
ce livre.
200 pages Fr. 18.70

grjHj Librairie St-Paul, 38, Perolles, 1700 Fribourg

ES HM Le Vieux Comte< 11, rue de Vevey, 1630 Bulle
\\\______ \-a Nef, 10, av. de la Gare, 1003 Lausanne

Cherche ä acheter

beau
bureau pLAN D'AMENAGEMENT LOCAL
deux corps.

5, 037.22 96 77 A L'ENQUETE PUBLIQUE
17-301885 , _ . _ _ . , .. _ ... „ Conformement ä l'art. 55 de la loi sur les construc-

-___-_——— tions du 15 mai 1962 et l'art. 50 du R.E. du 15 fevrier
A I  

1965 de ladite loi, le Conseil communal met ä l'en-
I0U6I qu§te publique, durant 30 jours , soit du 9 mai au 8

QTI mirt ium 1977
' 'e P'an d'amenagement local de la commu-O I UUIV-/ ne de Matran.

Regle „ , [ ,, , , , „ 
Louis MULLER Ce plan est depose a la Prefecture de la Sarine ä
(fi 22 66 44. Fribourg et ä la salle de l'ancienne Ecole des filles ä

17-1619 Matran. Les oppositions et observations motivees
———^—^— sont ä adresser , par ecrit , au Secretariat communal ,
A Im ior pendant toute la duree de l'enquete.

Des orientations seront donnees par le Conseil com-
a monsieur s«_ neux 

muna, et pa|. ]es urbanistes |e samedi 14 mai 1977 de
»i _u.._. 10 ä 12 h et le vendredi 27 mai 1977 de 20 ä 22 h.chambre " ¦«-«
avec bain.

Av. Montenach 3.
(fi 037-26 39 75

17-301843 _^_^^__

A vendre A vendre

1 saion semen-
Ls XVI ceaux
comprenant : de pommes de terre
1 canape, Desiröe,

\ lÄll" ' , renouveles en 1976.2 chaises,
1 table. 0 037.61 49 89

«5 037-24 23 05 „.̂
17-301835 ———————

A vendre
A vendre
cause non-emploi . break
CHAMBRE AUSTIN
frigorifique 1750
combinee. ....
congelateur . 5 portes, 1973,

sr "¦ ««.-2 X 1 0  m3' expertisee.
Etat neuf. Credit.

Foyer Don Bosco Cf 037-61 49 79
106, rte de Marly 17-2603
Fribourg I 

17-23833 —~—m~~"~̂ —'

Le Conseil communal

17-24103

A vendre A vendre

Volvo 144 FIAT 128
autom. Stradale-
^che° Filipinetti
avec attelage, mod, 73i 53 000 km _
expertisee le 28.4.77,
credit. (f 037-26 54 20
0 037-61 49 79 17-301878

17-2603 «___-.._-_-_----------,
A vendre

A vendre ORGUE
YAMAHA de foyer
TRIAL Fartlsa 252 RS

Neuf. Prix catalogue
175 CC Fr. 5700.— ceäe ä
Cf 029-2 35 87 Fr. 4000.—
(heures repas)
02,2 67 44 (bureau, f™ ĥ.

17-460778 17-301882

Au centre de Fribourg, proche gare CFF

A LOUER
JOLI STUDIO

meuble
vue degagde.

Locaux neufs.

Libre de suite ou ä convenir.

Prix : Fr. 400.— par mois tout compris.

Agence Immobillere Ernest SALLIN
3, av. Tivoli, 1700 Fribourg. 037-22 07 26.

17-1628

A LOUER
au Schcenberg

magnifiques
APPARTEMENTS

de 472 pieces
et cuisine

Loyers interessants

Surveillance Immobiliere
Place de la Gare 8,

1700 Fribourg.
Cf i 22 64 31

17-1706

COMMUNE DE MATRAN

Si vous desirez acheter une voiture
neuve

OCCASION RARE
A VENDRE POUR CAUSE DE DEPART

RENAULT 4 TL
modele 1977, mise en circulation no-
vembre 1976, 15 000 km, garantie non
accidentee. Radio et pneus neige.

Cedee pour Fr. 7500.—.
Sur demande, facilites de paiement

S'adresser ä :
M. FOURNIER — Ru* Faucigny 2
FRIBOURQ — Cf 037-22 44 07

17-601

im*?***0**:



Inauguration du centre paroissial St-Paul
MGR MAMIE AU SCHOBERG : IL NE SUFFIT PAS DE CONSTRUIRE»

La communaute catholique Saint-
Paul , au Schoenberg, a fete hier matin
l'inauguration et la benediction de son
centre paroissial. Entoure de l'abbe
Adolf Aebischer, eure de la paroisse St-
Nicolas, et de l'abbe Jean Ludin, res-
ponsable de la communaute du Schoen-
berg, Mgr Pierre Mamie, eveque du dio-
cese, a consacre l'autel de cette nouvelle
eglise que la population du quartier de-
mandait depuis plusieurs annees.

Apres la procession emmenee par « La
Concordia » et le chant d'entree execute
par les deux cheeurs mixtes (frangais et
alemanique) reunis, c'est k l'abbe Ludin
qu 'il revenait de souhaiter, ä ses parois-
siens et ä ses hötes, la bienvenue dans
ce nouvel edifice construit pour « l a
rpnrnntrp des hfimmps avpc Dien, entre
freres ». La liturgie de la Parole fut
marquee par un geste oecumenique fort
sympathique, puisque, pour celebrer
l'evenement, la communaute reformee
de Fribourg avait tenu ä faire don ä la
jeune communaute du Schcenberg d'une
Bible, « temoignage d'une commune ap-
Dartenance au Christ ».

« SOYEZ LOGIQUES »
« Soyez logiques » demanda Mgr Ma-

mie au cours de son homelie, apres
avoir souhaite que la communaute du
Schoenberg, elle-meme rattachee ä la
cathedrale, donne l'exemple d'une fide-
lite ä la tradition vivante de l'Eglise et
d'un esprit d'invention pour une meil-
leure presence au monde des hommes :
« II ne suffit  Das de construire. il faut.
en chacun . faire une place unique oü
Dieu est maitre ». De plus , si nous vou-
lons que les eglises soient belles , dit-il
en s'adressant plus particulierement
aux pretres. « que nos gestes soient des
gestes aui parlent de Dieu aux hom-
mes ». Et de conclure en lancant un
appel pour les vocations sacerdotales :
« A quoi sert-il de construire une eglise
si on meme temps on ne donne pas de
nrpf.rpe ä l'F.rrlicp "> »

A la fin de cette ceremonie faite de
beaucoup de simplicite, M. Josef Jungo,
President .de la commission de bätisse,
et M. Philippe Vieli, president de la pa-
roisse Saint-Nicolas (dont la commu-
naute St-Paul continuera de faire par-
tie) dirent leur gratitude ä tous ceux —
ils sont nombreux — qui ont rendu pos-
sible cettp rnnstnir t inn p rärtA ä lp iir ge-
nerosite, leur devouement, leur compe-
tence et leur travail. « La population du
Schoenberg est heureuse de posseder
des ce jour ce centre ardemment desire,
devait dire notamment M. Jungo. II sera
avant tout le centre et le lieu de priere
de la communaute catholique de Saint-
Paul. Mais ses portes seront aussi gran-
des ouvertes ä toutes les personnes de
hnnn. ,,«.,.,. + __ .

Les cles du nouveau centre paroissial
ayant ete confiees ä l'abbe Jean Ludin,
c'est dans le sous-sol abritant les salles
de reunion que paroissiens et invites
furent invites ä partager le verre de
l'amitip .I.ih.l

Le president de paroisse de Saint-Nicolas, M. Philippe Vieli (ä gauche), remet les
clefs du centre Saint-Paul du Schcenberg ä M. le eure Ludin (ä droite). Au milieu,
Mgr Mamie, entoure par Mgr Von der Weid, prevot et le chanoine Aebischer, eure
Aa . i l lo

L'autel de la nouvelle eglise est consacre. Les fideles apportent les offrandes pour
Vnffina HViiol-aricfio .Phntnc .T -T . Rnnrniii.
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Ameliorer les relations parents-en- .
fants en proposant aux parents, par le Les membres de la Federation fri-
biais de Conferences, travaux de grou- bourgeoise pour la protection de I'envi-
pes et discussions, de remettre en ques- ronnement (FFPE), presidee par M.
tion leur Systeme d'education et leur Guy von der Weid, et de la Ligue fri-
attitude envers leurs enfants, tel est Ie bourgeoise pour la protection de la na-
but que s'est fixe la Federation suisse ture (LFPN), que preside M. Gilbert
des ecoles de parents, dont les delegues Macherei, se sont reunis en assemblee
se sont reunis en assemblee generale generale annuelle, vendredi soir, ä
samedi apres midi au Gambrinus, sous l'Institut de chimie de l'Universite de
ta rträBtAa -naa Aa AT Rmnn R, ..li Fri l iniirir. T/nsspmbl«'1:1. au rnur. ;  de la-

quelle on a refuse pour des raisons sta-
Cette dixieme assemblee de la Fede- tutaires, l'entree en matiere sur une

ration suisse des ecoles de parents a motion d'ordre presentee par MM. Leon
ete suivie d'un seminaire de travail, di- Mornoz et Severin Haymoz, a ete suivie
rige et anime par M. Meinrad Perrez, de la protection d'un film intitule « Ba-
professeur ä l'Universite de Fribourg. lade autour d'un marais », presente par

Le travail de groupe etait axe sur son auteur, M. Eric Vuichoud.
« l ' entrainement mental de l'attitude
des parents » qui devrait avoir pour Dans son rapport , M. Gilbert Mache-
consequence d'amener ces derniers a rel rappela les nombreuses demarches
.r.r,.,Aat.ar la. _.n_ . «. r^c.t.ft, av -,eete.r,t entrer_ri.ses Dar la LFPN afin de Drote-
chez leur enfant en l'eduquant de ma- ger la nature qui, souligna-t-il, « n'est
niere que l'on pourrait qualifier de Pas une religion, mais un tout dans le-
« positive », c'est-ä-dire en lui disant de Quel l'homme n 'est qu 'un element cons-
« faire » et non plus de « ne pas faire ». tituant » :

L'idee de creer des ecoles de parents 9 en Singine : activite soutenue pour la
est nee ä Paris dans les annees trente. protection des batraciens ainsi que la
Tres vite, eile a fait du chemin et des construction et la pose de nichoirs ;
1950 des struetures ont ete mises en # dang , B . ^tude 

,, 
lrplace a cet effet en Suisse. Depuis de de la r6serve de cheyres qui est mena-

telles ecoles sont nees un peu partout. „A Q „„ lo „„w A 0 I _, -DTJ 1 -_.,^ . ,.,,0._ ... J , , , U . cee par ie proje«. ue ia «.IN 1 ainsi que
II en existe une dans le canton de Fn- l'atterrissement dont le Processus
bourg avec deux sections, une frangaise s> alourdit encore depuis la derniere cor-
et l'autre alemanique, quatre en Valais, rect ion des eaux du Jura . La LPPN
vingt-deux dans le canton de Vaud, une s'emploie depuis de longs mois, en col-
dizaine dans les cantons de Neuchä- ]aboration avec l'OCAT, ä donner ä
tel et du Jura, ainsi qu'une organisa- cette r(Sgion > qu j n 'est pour l'instant
tion tres centralisee, a Geneve. qu 'une reserve de chasse, un veritable

Sur le plan romand, il existe d'autre statut de reserve naturelle,
part. depuis une dizaine d'annees, une . , .
communaute dec organes de parents , au
sein de laquelle une commission a ete
creee, qui est chargee de la formation
des animateurs de groupes. Ceux-ci
suivent des cours dispenses ä Jongny-
sur-Vevey, pendant deux week-ends
par an et ils ont la possibilite de par-
faire leur formation par des cours de
supervision qui ont lieu une fois par
rrtrtte , rwOT. ri _l nf HdlV 3 n C

ruz et la Rougeve, qui devait etre mis
sous tuyau et endigue, a pu etre sauve.
II en est de meme pour la glaisiere du
Nex , ä Lentigny, oü il etait question de
construire des immeubles ä une distan-
ce trop rapprochee.

A son tour, M. Guy von der Weid
s'attacha aux diverses actions de sa sec-
tion , teile l'action « arbres et haies », de-
eidee en automne 1974 par la FFPE et la

canton. Elle a pour but une meilleure
connaissance et, en consequence, une
meilleure protection des arbres isoles et
des haies.

Un document de travail , qui contient
des renseignements pedagogiques et
techniques necessaires ä l'etude des ar-
bres et haies, a pu etre remis k toutes
les classes de 5e et 6e primaires du can-
ton. Des l'automne 1976, les eleves de
nlnrifln.r . Inccoc /.r> T p rtrrt m art n _ » Viril, on —

taire des arbres et des haies, aboutisse-
ment pratique de leur travail qui per-
mettra ä la FFPE de proposer aux auto-
rites communales des mesures concretes
de protection. Pour l'instant, 48 commu-
nes sont touchees par cet inventaire.

DES RUMEURS INQUIETANTES
L'initiative S eau S, lancee par la So-

nipfp frihnnröpniep rioc np. honre nrpei-
dee par Me Romain de Weck, et patron-
nee par la FFPE, a ete maintenue, car
des dangers subsistent. Selori des infor-
mations inquietantes, divers interets
prives cherchent ä introduire aupres du
Conseil d'Etat des demandes d'extrac-
tion dont , nota Me de Weck , « certaines
sont absolument irrecevables et d'autres
in_npon+_iViloc %.

POUR UNE POLITIQUE DE
L'ENERGIE

Une nouvelle commission, rattachee ä
la FFPE et presidee par M. J.-Cl. Dey,
vient d'etre creee. L'initiative populaire
federale pour la sauvegarde des droits
populaires et de la securite lors de la
construction et de l'exploitation d'ins-
tallations atomiques, qui visait un meil-
leur contröle de la politique energeti-
que, a obtenu le soutien de 3000 signa-
.,,* . ._ . . A.rte.  ta etet - tAr t r ,  Aa "17,-i K.. ., , -  rr

Cette nouvelle commission qui se
prononce contre la construction de cen-
trales atomiques et en faveur de la
prise de mesures d'economies d'energie
et la mise en valeur d'autres sources
d'energies, teile l'energie solaire, a, ä
son programme toute une serie d'ac-
tions, notamment la participation des
Fribourgeois ä la marche de Pentecöte
de Kaiseraugst-Gcesgen.

Un refus d'entree en matiere a ete
oppose categoriquement par M. Gilbert
T . T . . . . U . , . . . , .  X . .«» .̂ r t A I r t r .  A> n .Ar.r. *.*.. . *.»_

f 'oo. an Pootonront rlo

see par MM. Leon Mornoz, geologue de
Bulle, et Severin Haymoz, k cause de
dispositions statutaires. La motion d'or-
dre demandait lünscription, k l'ordre du
jour , des points suivants :
• Participation officielle de la LFPN et
de la FFPE au rassemblement ecologi-
que du 14 mai au biotope du Gros-De-
vin a Farvagny-le-Grand. Notons lcl
que la LFPN avait entrepris des demar-
ches afin dp Rlinnrim. . lpc PYPrpir-Pü Ap
tirs au pigeon, sans succes d'ailleurs
puisque le Conseil d'Etat a accorde les
autorisations de tir.
• Participation des deux associations
au recours au TF contre l'arrete du
Conseil d'Etat du 7 mars 1977 , autori-
sant. lin Prnnnp Hp P1-. _ IQCP . II-C Q nr_finn-r
des tirs dans ledit biotope.
m> Exclusion de tout groupe de chas-
seurs de la FFPE.
• Soutien ä une initiative visant ä une
interdiction de chasser et de pratiquer
des tirs dans les biotopes ainsi que de
chasser et de' capturer des oiseaux sur
l'enKemhlp Hll tprritnirp . antnnal

APOLOGISTE DE LA CHASSE
Au chapitre des divers, on a refuse de

traiter ces sujets, mais la parole a
quand meme ete donnee au Dr Francis
Lang, president de la Societe fribour-
geoise des chasseurs « Diana », qui s'est
fait l'apologiste de la chasse, decrivant
les chasseurs comme « des protecteurs
Art  t r ,  ...A.... .. _.*. -Z A  A -_ _ _  _!_ .• _,-! -

concernant les oiseaux tires en 1976, qui
furent refutes par M. Marc Menoud.

Le Dr Lang demanda enfin ä la FFPE
d'intervenir pour la suppression des
fermes de type Texas construites dans
les campagnes fribourgeoises. Comme
devait le souligner M. Macherei, aucune
base legale n'existe afin d'empecher ces

m O J. ¦ ¦»»- ¦¦ t̂-s -  *- »n i

Actuellement au Restaurant
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Apres les fetes du centenaire des troupes federales
LAMPIONS ETEINTS. ARGENT DISTRIBUE

L'Association qui avait ete creee ä
Fribourg pour feter le centenaire
des troupes federales et des regi-
ments fribourgeois s'est dissoute
vendredi soir , lors d'une assemblee
tenue ä la caserne de la Planche, ä
Fribourg, sous la presidence de M.
Joseph Cottet , conseiller d'Etat. As-
semblee, teintee de melancolie pour
tous ceux qui avaient collabore aux
diverses manifestations de ce cente-
naire et qui demeurent, en fait , ä
disposition pour d'autres manifesta-
tions, telles celles qui devront mar-
quer, en 1981, le cinquieme centenai-
re de l'entree de Fribourg dans la
Pnnferleratinn.

Apres l'ouverture de l'assemblee
par M. Joseph Cottet , le major An-
dre Liaudat, chef d'etat-major du
comite expliqua pourquoi cette as-
semblee de dissolution ne survenait
d'une annee et demie apres les fes-
tivites principales de ce centenaire :
il s'agissait d'attendre le resultat fi-
nancier du livre, de la plaquette et
du disque edites k cette occasion.

L'association a compte un total de
390 membres et etait composee des
personnes ayant effectivement parti-
eipe ä l'organisation des differentes
manifestations. Le major Liaudat
rappela que l'idee de commemorer le
centenaire des troupes federales
avait ete emise en 1972 par le colo-
nel Pierre Plancherel , alors com-
mandant du regiment de montagne 7.
Un etat-major fut mis sur pied la
meme annee pour definir les buts
de la commemoration. En 1973, il ob-
tenait l'accord de principe du pro-
fesseur Roland Ruffieux pour la rea-
lisation d'un livre historique qui sera
intitule « Du noir et du blanc au rou-
ge et blanc » et qui sortira de presse
en octobre 1975. En mars 1974, deci-
sion fut prise d'editer un disque sou-
venir avec mandat au professeur
Bernard Chenaux de composer une
« Marche du centenaire » tandis
qu 'en juin de la meme annee fut de-
eidee l'edition d'une plaquette rela-
tant lpc manifpetntirtne (in rartta-
naire.

Le Departement militaire federal
autorisa le defile militaire apres
avoir acquiesce au vceu de faire
coi'ncider les cours de repetition , en
1975, des trois regiments fribour-
geois. Les festivites principales, pre-
cedees de journees de portes ouver-
tpc rinne lpc rnmna£_nip.c. purpnt. l.pn

le 6 novembre 1975 et comporterent
une ceremonie « In memoriam » sur
la place de l'Hötel-de-Ville, le grand
defile , au boulevard de Perolles en
presence du conseiller federal Rudolf
Gnaegi et une reception officielle des
autorites et invites ä l'Universite.

Les comptes de l'association pre-
sentent, ä ce jour , un benefice de
31 273,90 fr. Precisons que le livre a
laisse un benefice de 40 754.35 fr. et
le disque, de 20 226 ,95 fr. alors que
la plaquette a enregistre un deficit
de 1189 fr. Le millier d'exemplaires
restant sera remis ä la Direction mi-
litaire et remis aux hommes lors des
ceremonies de liberation du service
militaire.

Si l'on tient compte d'une facture
de 4000 fr. non encore payee et de
quelques frais , il reste un benefice
net ä disposition de 26 800 fr. que le
comite propose de repartir ainsi :
15 000 fr. pour le chalet du regiment ;
700 fr. ä chacune des trois fanfares
des trois regiments fribourgeois ; 700
francs au choeur du regiment (rgt inf
mont 7), 4000 fr. aux ceuvres sociales
d'In Memoriam et 5000 fr. pour une
fondation Chalet de Fribourg et jeu-
nesse. Le surplus serait verse au De-
partement militaire cantonal.

Cette nroDosition aereee. il ne res-
tait plus qu 'ä dissoudre selon les Sta-
tuts , l'association , non sans nostalgie
comme le declarait le colonel com-
mandant de corps Roch de Diesbach.
Auparavant M. Joseph Cottet , apres
avoir dit sa reconnaissance k cha-
cun declara que ce centenaire fut
une fete du peuple fribourgeois et
un rappel de son histoire et d'une
longue fidelite qui a conduit ä une
lonsun naix. Tontp s les choses neu-
vent s'accomplir dans la paix, meme
celles qui semblerent le plus char-
gees de poudre. Ces manifestations
ont permis de conduire les affaires
militaires fribourgeoises de maniere
plus aisee et donne k Fribourg, dans
la Confederation, un poids plus r6el
par la demonstration d'un peuple
uni. « Partons sans regret, conclut-
il, charges d'enthousiasme et de pro-
messes d'avenir ». '

La seance fut suivie de la projee-
lion rip ripilV filme Tun rin an mn.nr

« I A  fiRFNFTTE »
que se preparent et se mijotent , dans la meilleure tradition culinaire, les belles
r.* uAnnac r- r t r ^cac nno \,nnc r ietnt ietorf-7 avft.r-. tant Hp nlaisir

vous attend pour un prochain ap6ritif ou un©

Le nouveau tenancier : P. BURGISSER-HUBER

LE BAR..., simple et discret

Pierre Barras et l'autre tourne par
lp sprvipp ripe filme rip Varmpp cnic-
se, retragant les grands moments du
defile. et l'enthousiasme des specta-
teurs.

T P
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Manifestations
du jour
LUNDI 9 MAI
FRIBOURG

Musee d'histoire naturelle : exposition
«Le canton de Fribourg et l'amenage-
ment du territoire » et exposition « Les
meilleurs travaux du concours fribour-
geois : la Science appelle les Jeunes »,
ouvertes de 8 ä 11 h et 14 k 17 h.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale  : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sürete jour : 037 21 13 22
Police de sürete nnit : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Prefecture de Ia Sarine : 037 21 11 11

Permanence medicale (Grand-Fribourg)
tous les jours de 20 b au lendemain ä 7 h.
Jeudi et samedi des 12 h. Dimanehp pt
jours feries toute la journee. Pour urgen-
ces et en l'absence du medecin traitant
(f i 23 36 22. Patientez , l'appel est devie.

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

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

Feu : abonnes de Fribourg No 18. Autres
reseaux : (f i 22 30 18.

Pharmacie de service du Iundi 9 mai :
pharmacie Esseiva (rue de Romont 6, (f i
22 31 06).

Ouverte sans interruption de 8 ä 22 b
(sans surtaxes) ; de 22 ä 8 h (cas urgents
seulement), (f i Police No 17.
HÖPITAUX

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

Daler : (f i 82 21 91, heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 ä
15 h et de 19 b ä 19 h 30 ; dimanches et
jours de fete de 10.30 h p 11.30 h et de 13.30
ä 15.30 h. Chambres ä 1 ou 2 lits : tous les
iours de 10 ä 21 h.

Garcia : (f i 81 31 81, tous les jours de 12 k
21 h (dimanche aussi).

Salnte-Anne : <f 81 21 31, chambres pri-
vees : de 10 ä 20 30 b tous les j ours et di-
manches ; chambres communes : de 13.30 h
ä 15.30 h et de 18 ä 19 h tous les jours et
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial :
Cf 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : (f i 24 56 35. Aides
familiales de Ia paroisse reformee : (fi
46 18 45.

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

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

Places 1 : (f i 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue frangaise.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gue allemande et francaise de 14 ä 17 h.
Priere de teleDhoner oour nrendre rendez-
vous.

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

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

Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se-
nectute » : rue St-Pierre 26, bureau ouvert
de 8 ä 12 h et de 14 A IR h CA •>•> 41 SS

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

Ligue fribourgeoise contre la tuberculo-
se et les maladies de longue duree • Ligue
contre le cancer : röception : du Iundi au
vendredi . de 9 ä 12 h et de 14 ä 17 h. Ra-
diophotographie publique : chaque Pre-
mier ieudi du mois. dp in ä 15 h nni l l p f tp o
1. «25 037 24 99 20.

Release, centre d'accueil et d ' informa-
tions poor jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et Jeudi de 14 ä 19 h ; vendredi et
samedi de 14 ä 23 h. (f i 22 29 01.

A.A. Alcooliques anonymes : reunions
tous les mercredis ä 20 h 15 au restaurant
des Grand-Places.

A.A. Groupe Sarine, case postale 29,
1701 Fribourg. (f i 26 14 89. Local : maison
r\ft nnrniccp Rt-P.prrp riimiftnc • „ar tAraAi
20 h 30 Inf. 20 h.

Villa Myriam : (accueil de la mere et de
l'enfant) , avenue de Rome 2 (f i 22 64 24.

Service consultatlf des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 a 20 b et
le mercredi de 18 ä 20 h.

Le Consommateur information, Perolles
8, (f i "23.98 27 tous les mercredis de 14 ä 17
heures.

Creche universitaire pour enfants «I' etn-
rüfinf« . cp rpr.cp.0npr _nnr__  Ar. Dia.po

Fleiner-Gerster , Lc Piedelet 9, 1723 Marly.
Creche de la paroisse reformee : chemin

des Bains 1 Cf i 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tour isme et Societe de deve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : (f l 22 11 56. Location spectacles :
(f l 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (UFT)
Route-Neuve 8 : (f l 23 33 63.

IWinif-rnlf * nmrort fnuc loc Krwws-  An 1*1 U

k 23 h.
Piscine du Levant : ouverte lundi , mar-

di, mercredi et vendredi : de 11 30 h ä 14 h
et de 17 ä 22 h. — Le jeudi , de 8 ä 22 h et
les samedi et dimanche de 8 ä 20 h.

Piscine du Soha.nbi.rg : ouverte de 8 ä
22 h en semaine et de 8 ä 20 h le samedi
et le dimanche et jours f§ries.

Aerodrome d'Ecuvillens : (f l 21 12 14.
.-..»..-.... _ . -,._ - . vw....w..u.w -u,,c,a,i4irc ;

ouverte le lundi de 10 ä 22 h ; du mardi au
vendredi de 8 ä 22 h ; le samedi de 8 ä 16 h.
Le pr6t ä domicile est ouvert du lundi au
samedi de 10 ä 12 h et de 14 ä 16 ta.

Societe de lecture et bibliotheque pont
tous, avenue de Rome : ouverte le lundi et
le mardi de 14 ä 18 h , le mercredi et le
jeudi de 10 a 12 ta et de 13 h 18 ta ; le ven-
dred i de 14 a 19 b et Ie samedi de 10 ä 12 b

Bibliotheque Sairt-Paul , Perolles 42.
Jours d'ouverture : mardi et jeudi de 14
ä 17 h 30 et samedi , dc 9 h ä 11 h 30.

n..,,!,- . )._ mt.ii_ .._ ._ ... .-. l _ ._¦ ___ .

ouverte lundi, mardi, mercredi et jeudi ,
de 15.30 h ä 19 h , vendredi fermee, samedi
de 9 ä 11 b et de 14 ä 17 h.

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

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

lundi au vendredi de 8 ä 11 b et de 14 ä 17
h. ieudi. samedi et dimanche de 14 ä 17 h
entree libre. Samedi et dimanche ferme Ie
matin. Ferme le lundi 30 mai.

Musee d'art et d'histoire : lundi ferme,
ouvert mardi et mercredi de 14 ä 19 h ,
jeudi et vendredi de 14 ä 22 h, samedi et
dimanche de 10 ä 12 h et de 14 ä 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens ä Montecu : 33 15 25.
— inspecteur cantonal : (f l 24 84 61 (lundi ,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
HÖPITAUX

Höpital de Riaz : Cf 2 84 31. Jours de vi-
sites en chambres communes : dimanche,
jeudi et samedi de 13 ä 15.20 h, tous les
jours de 19.30 h ä 20.30 ta ; chambres pri-
vees et semi-privees : tous les jours de 10
ä 20 h 30.

Höpital de Billens : (f l 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 h ä
15.30 h et tous Ies snirs He IQ ä 9.(1 h Pmir
les chambres privees, horaire inchange.
Pediatri e : pas de visites le soir. Les en-
fants ne sont pas admis le soir s'ils n 'ont
pas atteint la scolarite.

Höpital de Meyriez : (f l 037 72 1111. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13.30 b k
15 h et de 19 ä 20 h ; dimanches et jours
feries de 10 k 11 h et de 13.30 ä 15 b (pas
de visites le soir).

Höpital Saint-Joseph, ä Tavel : (f l 037
44 13 83. Heures de visites ! tous les lours
de 13 ä 16 b et de 19 ä 20 h.

Höpital d'Estavayer-le-Lao : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 k
15.30 h , les samedi et dimanche jusqu 'ä 16
h et tous les soirs de 19 ä 20 h.

Höpital de Chätel-Saint-Denis : heures
de visites : chambres communes de 13.45 ä
15 h et de 19.30 ä 20.30 h du lundi au same-
di et de 1345 A IS.Sf» h le ri imanp hp pl
jours feries ; chambres semi-privees idem
qu 'en chambres communes : chambres
privees : visites libres jusqu 'ä 20.30 b en
semaine et jusqu 'ä 15.30 h les dimanches
et jours fe>ies.

Pharmacies du Centre commercial
d'Avry et du Centre commercial «Jumbo» ,
ä Villars-sur-Gläne : ouvertes de 9 ä 20 h.
du lundi au vendredi.
POSTES DE GENDARMERIE
SARIMF

Fribourg 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 3111 23
Le Mouret : 33 1112
Prp7.v»rc.VnF-_ . •Prez-vers-Nor6az : 30 11 56

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
Chietres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

BROYE
Estavayer-Ie-Lao : 63 13 05
C-. h e . t - r e t e :  • flQ 11 OR

Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 11 36

GLANE
Romont : 52 23 59
Chätonnaye : 68 1117
Orsonnens : 53 11 40
Rue : 021 93 50 21

GRUYERE
TJ_ .ii,. . nno n eo ae

Broo : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 48
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Bcesingen : 031 94 72 43
Pianfayon : 39 11 35
ITIam-«» . no. n. ni no

Lac-Noir : 32 11 06
VEVEYSE

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

AMBULANCES
Rnllp • 090 9 H_t 11 rViAni«_l\ ... non r, eta OD

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 52 23 54 - 52 27 71
Chätel-St-Denis : 021 56 71 78

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

CA 09Q 9 SR RR

Sauvetage par helicoptere 029 6 11 53«-_ -... ,_..... .
Cf i 029 2 56 66.

Sauvetage snr le lac
Cf i 037 63 13 05.

Sauvetage snr le lao de
71 29 10.

I n f i r m c r i e  de Charmey
CURIOSITES

Bulle - Mus6e gru£rien
Ouvert en semaine de 9 ä
I R  h T et e .e t rr taAt  . . . c . . . , '- . 11

de Nenchätel :

Morat : (f l 037

Cf 029 7 IS 89.

(fl 029 7 72 60.
12 b et ds 14 ä

che de 14 ä 17 h. Fermö le lundi.
Bulle - Bibliotneque publique : salle de

lecture : mardi , mercredi et vendredi , de
16 ä 18 h. Salle de lecture et pret des li-
vres : mercredi , "e IS h 30 k 21 h 30 ; Jeu-
di de 9 h ä 12 h et de 14 h ä 17 h.

Gruyeres, chäteau : exposition ä la salle
de l'Arsenal.

Estavayer-le-Lae - Musie historique :
(f l 037 63 10 40 , ouvert tous les matins de
B h. ä 11 h. et tous les apres midi , de 14 h.
ä 17 h. Ferme tous Ies lundis. Cet horaire

Salle du Conservatoire
Ce soir, ä 20 heures, audition des

Kleves de piano, classe de Mme Celine
Volet.

Villars-sur-Gläne
Vie montante

Les personnes de la vie montante se
reuniront mardi 10 juin ä 14 h. 30, au
terrain de sport du Platy. Les ieux, les
chants, la musique, le parcours Vita et
la restauration permettront de passer
un tres agreable apres-midi. En cas de
mauvais temps, la reunion aura lieu ä
l'ecole de Cormanon. II n'y aura pas de
reunion en juin. Les 90 personnes qui
ont retenu leur place pour la Fete des
vignerons se retrouveront ä Vevey le
I7pnrlrpr.i 1 9 am.«

Chapelle de Ia Providence
Lundi 9 mai, ä 16 h. et k 20 h., exer-

cices de la neuvaine ä Notre-Dame de
la Medaille miraculeuse. Envoyez vos
intentions de prieres.

Parents-Service
Le service d'ecoute telephonique Pa-

rents-Service de l'ecole des parents,
fonetionnera demain 10 mai , ainsi que
tous les mardis de 14 ä 1fi heures an
(037) 22 61 14.

Groupement spirituel des veuves
La messe mensuelle aura lieu le mer-

credi 11 mai, ä _.5 heures, ä la chapelle
Sainte-Ursule. ä Fribourg.

Cmäma
Age, decision de ia police adminis

trative, section cinema. Entre paren
th&ses, appreciation de l'Office catho
lique frangais du cinema.

FRIBOURG
Panitnlo — <2iii>Tr.Trv*o • 1 _l *_ r»e

Corso. — Monsieur St-Yves : 16 ans.
Eden. — EI Topo : 18 ans.
Alpha. — Le Messager : 16 ans.
Rex. — La petite fille au bout du che-

min : 16 ans.
Studio. — On m'appelait Bruce Lee :

lfi ans

Un cafetier fribourgeois intronise
Chevalier de lMJrdre de la Channe :
samedi k Branson , en Valais, a eu lieu
l'intronisation de nouveaux Chevaliers
de I'Ordre de la Channe qui compte
pres de 1300 membres, Chevaliers et
officiers. Parmi les nouveaux introni-
ses se trouvait un Fribourgeois, Victor
Almieri, cafetier-restaurateur dans la
pan. t _ I1Q I IA r t  \

TEMPS PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI

Eclaircies dans l'ouest et au sud, dans
Vpc. 17_>r, _ > . . l p  at ni<almta_ et t tarraet

SITUATION GENERALE
La zone de basse pression sur la mer

du Nord se deplace vers le sud-est. De
l'air maritime froid est toujours entrai-
ne des iles Britanniques aux Alpes.

PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR
Nord des Alpes et Grisons : ce soir le

ciel sera le plus souvent tres nuageux et
des nrppinit.it.rmc rPCTinnnlpc co nrr»...,._ .

ront encore. Aujourd'hui, par ciel va-
riable, il y aura encore des preeipita-
tions au versant nord et dans l'est. Ail-
leurs de belles eclaircies se developpe-
ront. Limite des chutes de neige vers
1200 metres. Temperature en plaine
proche de 6 degres la nuit et comprise
entre 10 et 13 degres l'apres-midi. Le
vent d'ouest k nord-ouest sera modere

Valais et sud des Alpes : d'abord tres
nuageux ou couvert et preeipitations
eparses. Temps devenant ensoleille.
Tare tnArr , ! , , , . -  nfi.innnn« 19 o IR Artre.A.

EVOLUTION PROBABLE POUR
DEMAIN ET MERCREDI

Pour toute la Suisse : d'abord partiel-
lement ensoleille, nouvelle deterioration
At t  Aarrtne. t t̂arrtraAi . ATC .

AU MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE
La science appelle les jeunes

Les travaux de l'Ecole normale de Bulle
lee du Gros-Mont.

Dans le cadre de ses expositions tem-
poraires, le Musee d'histoire naturelle
abrite jusqu'au 30 mai les meilleurs tra-
vaux fribourgeois presentes en 1976 et
1977 dans le cadre du concours «La
science appelle les jeunes ».

Cette exposition , specialement desti-
nee aux eleves des ecoles secondaires,
des evmnases ainsi mie des ecnles nor-
males et professionnelles, a pour but de
favoriser l'extension du concours tout
en montrant au grand public les tra-
vaux des ecoliers fribourgeois. Le ver-
nissage a eu lieu vendredi soir en pre-
sence de MM. Andre Fasel, directeur du
musee, Louis Wantz,. responsable du
concours fribourgeois. oui se tiendra ä
disposition des visiteurs interesses tous
les mercredis apres midi durant l'expo-
sition , et Nicolas Deiss, chef de service
au Departement de l'instruction publi-
que.

Fondation de droit public, «La
science appelle les jeunes » s'est fixe
nour buts ri'eveillpr et He stim.i.pr la

Les travaux de l'Ecole normale de
lee rin Grns-Mnnt.

1 ac l. _,,G,,v ,1'_ln,r__ ,1 et l'rn.l«l„l C. ,'„ .

gauche, et ä droite au travail sur la val-

jeunesse pour la recherche personnelle,
la technologie et l'observation systema-
tique notamment en organisant chaque
annee des concours regionaux et suisses
ainsi qu'en offrant aux jeunes la possi-
bilite de participer ä des congres ou des
camps scientifiques.

Les travaux de recherche personnelle
Hans les riivprs Hnmninec Actes crionppc
physiques, mathematiques, naturelles et
humaines, elabores soit individuelle-
ment soit en groupe peuvent participer
au concours. Un premier concours re-
gional ou cantonal selectionne les meil-
leurs travaux admis ensuite ä participer
au concours suisse. Un ou deux des lau-
reats du concours suisse Deuvent ä leur
tour participer au concours europeen.

Le concours cantonal fribourgeois,
dont le1 responsable est M. Louis Wantz ,
professeur au College St-Michel, est
organise sous le patronage de la direc-
tion de l'instruction publique et financd;
par une entreprise de Schmitten qui re-
compense les laureats.

V T

Frangois de Sales. (Photos J.-L. Bourqui)

Qu'en pensez-vous ?
La raison d'Etat
ou le bon plaisir du Prince

Quand on dit Berne , on ne sait pas
trop s'il faut comprendre le canton ou
la Confederation. On le sait de moins
pn mninc linnc l'imhrrtffün ,ln. .n«i.n..._

Bernois et des pro-antiseparatistes. Le
Gouvernement bernois s'est a nouveau
discredite par la decision d'envoyer son
President au Congres de Force demo-
cratique, version feminine, malgre son
engagement ä la treve.

A defaut  de Psychologie ou d'intel-
Iigence, on aurait pu espfirer tout de

KERMESSE FIDES
Halle du Comptoir

Jeudi 12 mal

LOTO APOLLO
valeur des lots Fr. 13 000 —

Vendredi 13 mai

BAL
conduit par

« Les Ricer's »

Samedi 14 mai

BAL
conduit par

« Les Tziganes »

17-1797

rnMMi iMiniip
p tmis IP<S iniipnrc .

de TENNIS
La saison vient de döbuter .
inscrivez-vous au 24 38 80

Des legons individuelles et collec-
tives sont donnees par ie profes-
seur Krähenbühl (ancien champion
suisse).
Arih£rP7 ä L'AIGI OH . PRIROIlDr.

club de tennis du Guintzet.
(Renseignements au 24 38 80)
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deux sous pres-*2 articles qu'il vous faut: Tun pour repasser,l'autre pour ¦etendre votre linge et,
si vous le desirez, pour vous servir de parasol gräce ä l'accessoire assorti. I
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No 1 en Suisse Romande
Contemporains 1936

FRIBOURG et environs
L'Amicale des contemporains 1936 de Fri-
bourg et environs , a fötö son 10e anniver-
saire.

L'assemblee generale 1977 aura lieu le
vendredi 13 mai k 19 heures, au Calö
Marcello a Fribourg.

Les natifs de 1936 desirant se joindre k
nous, sont cordialement invites ä cette
assemblee.

17-24196

Pour vos travaux
de menuiserie

d'interieur
— transformation de votre galetas en

süperbe studio
— boiserie
— Poutres apparentes
— pose de fenetres, volets, portes, etc.
— travail rapide et soigne, prix inte-

ressant, devis sans engagement
— nous nous oecupons egalement du

credit de construction.
Cfi (037) 22 20 51

17-304

A vendre

MERCEDES 220
mod. 68, moteur 45 000 km, expertisee

CHEVETTE
mod. 77, 1800 km, bleu metal., exper-
tisee , prix avantageux.

TRIUMPH SPITFIRE
mod. 72, 67 000 km, rouge, expertisöe.

(f l 037-22 61 26.
17-1199

ON DEMANDE

modeles
pour coiffer ,
mise en plis,
teintures ,
permanentes,
coupes d'enfants ,
sous contröle
de personnel

SALON ARSENE
Perolles 28, Fribourg
«2. 2218 22

17-467

ACTION DE PRINTEMPS
Jus de pomme APELLA lit. —.95
Jus de pomme fermente lit. —.95
GRAPILLON rouge lit. 2.45
Eau minerale MELTINGER

la caisse de 12 bt. 2.95
MELTINA orange + citron

la caisse 8.40
Biere CARDINAL six-pack 3.55
VIN de table lit. 1.95

MARCHE GAILLARD
Marly Tel. 037-461349

17-52

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
Ä FRIBOURG

Vente aux encheres publiques de vehicules, materiel
et bien mobiliers divers.

Jeudi 12 mal 1977, II sera procede ä la vente aux
encheres publiques des bien suivants :

a) des 14 h., ä Vuadens, au lieu dit «ES CRA» , sur la
route des Colombettes : 26 marches d'escalier ,
3 palieres et 1 lot de fer faconne Dour dalles :

b) des 14 h 30, ä Echarlens, devant l'ancien atelier
mecanique de Ren6 Andrey : 1 voiture Renault
R 16, 1966, 1 fourgon VW, 1 camion avec grue,
1 remorque, 1 caravane et 1 lift pour voitures ;

c) des 15 h., a Echarlens, au lieu dit «Champotey» :
1 treuil Alok. 1 comDteur de chantier. 1 rjerfora-
trice Elco, 1 etabli, 1 cylindre, 1 betonneuse, 1 ci-
saille ä fer , 1 echelle metallique, 1 chaudron,
6 radiateurs, 1 lot de portes et fenetres , 1 frigo
Siemens, 1 coffre-fort Monopol , 2 bureaux , 1 ca-
nape, 2 fauteuils , 1 servir-boy, 1 sonnaille et outils
divers.

Le preposö.
17.1 Ron

UNIVERSITE POPULAIRE DU
r.ANTONI P>F FRIRnilRft

Cours de litterature francaise
l'apres-midi

Un cours de litterature franpaise donne par
Monsieur le Professeur Auguste Overney com-
rr-iön^öra

mardi 10 mai 1977 a 15 heures
au Centre rue Fries 8, ä Fribourg

Ce cours comprend 6 s§ances de 2 x 45 min
(toujours le mardi apres midi). II s'adresse aux
personnes de tout äge qui s'interessent ä la
litterature franpaise et qui souhaitent passer
un apres-midi par semaine en agreable com-
pagnie.

Priv rln r_ r_ nra rnmnlst ¦ Fr 90—

Inscription :
par telephone ä l'Universite" populaire

(23 47 00)
ou lors de la premiere seance aupres du

professeur
¦I 7 H 7on

$[ f̂ l&mm\
Pour vos ClOIUreS en tous genres, de-
puis de nombreuses annees, j'assure ä ma
clientele une execution prompte et soignee.

FELIX VORLE T ^ 0"«"«
Pepinieriste - Paysagiste

Route de l'Eglise 9 — Villars-sur-Gläne
17-902

/ TT
Toutes vos annonces par p
PUBLICITAS Fribourg J

Tel. 037/ 22 14 22 ?



Parents,
ä vous la joie
de conduire votre enfant
ä cette fete intime de
entre Jesus et son Eglise

amitie

Jesus chez nous Le livre de la Bible Notre messe
Trös bei album, entierement illustre tout en couleurs. Grand album, richement illustre en couleurs. Pour les jeu- Missel tres bien adapte aux enfants de 6 ä 8 ans.
Les jeunes decouvriront mieux encore ce Jesus qui leur nes de 10 ä 15 ans, mais qu'ils aimeront consulter meme. Reliure blanche, MI. couleurs Fr. 7.80
est annonce : Dour les 6 ä 9 ans. Fr_ 99 3R Dlus tard. Fr AR RO

. mm. . m. Vers le Seigneur
La vie ae Jesus 

 ̂l'ecoute de la Parole ^ssei WUSM, pour ies enfants de 5 ä 8 ans.
Collection Pomme d'Api _ . '- , _,.- , . . . . , En couleurs Fr. 6.80
Avec des illustrations couleurs tres parlant aux Textes de a Bible de Melan illustres en couleurs.
enfants de 6 ä 8 ans Fr. 12.30 l°W lesJe"nes *?. 8 * 12 .ans" Tres '̂ ique pour unei-E..ww bonne Initiation bibliaue des leunes. Fr. 38.10uuiiire iniiiouu.i uiunHus viw pu.pw. ri. d Q< I U • mm m . mLe Seigneur est bon
IPCIIC File Ho nioil Ma premiere Bible en images. Illustree par les parents.UC!»U5», rilö OC UICU 

ipiinoc Pour les petits de 4 ä 6 ans Fr. 13.90
Tres bei album richement illustre en couleurs , speciale- *-« ostJifS ucs JCUIICS
ment destine aux jeunes de 10 ä 15 ans, ou les plus grands L'Ancien et le Nouveau Testament ; l'enfant apprend si-

Fr. 51.70 multanement la trame de Dieu dans l'histoire. i a Rnnno Mmiimll_a rlac A nnfraePour les jeunes de 10 ä 15 ans. Fr. 60.80 La Donne NOUVelie OeS ApOlieS
Les Actes des Apötres racontes aux enfants de 6 ä 8 ans ;

Sur loc rhominc e\t> .IPSIIS illustrations couleurs Fr. 18.80
Album de 228 pages, contenant 80 photos couleurs et 43 [_g Bible ÜlUSf reeen noir. Un veritable pelerinage sur les lieux oü vecut le ¦ «„..s,-. :_«.:_«. _J_«. i_- x_ ~„__,Christ. des Presses de Taize ; Marie, JOie de la terre
Brorh(i Er AO RD traduction de la Bible de Jerusalem ; ,, . . ,'_. . .  .. ,' ' , , , ."1°.. Lr - S'JJ pour les enfants de 9 ä 12 ans Fr 27 20 £f

ar,e d
? Pf uP|e

c
d s'ael " Marie et le P^ple chrötien.

Relie Fr. RP Rfl ^ ri,
",'u Pour enfants de 6 a 9 ans XZr iQ fin

Le Caillou Blanc Les pays bibliques Collection Vivants temoins
Priores de Jean DEBRUYNNE, destinees aux ainös. avec cartes en relief et en couleurs. 4 fascicules :
Une vraie marche ä son pas. Fr. 38.20 Pour les enfants de 8 ä 12 ans. Fr. 19.90 chacun Fr R RR

SOUVENIRS
Croix • Chapelets • Medailles

Statues • Statuettes • ChaTnettes

Tableaux • Icönes • Trvotiaues

Benitiers • Appliques murales

Crucifix en bois — en bronze

Plaauette du saint Patron etc.

BULLETIN DE COMMANDE
Je commande - ex.

ex.
ex.
ex.

Nl<"im ot aWi-ace« •

Llbrairie St-Paul, 1700 Fribourg (Perolles 38)

Le Vieux-Comte , 1630 Bulle (11, rue de Vevey)

La Nef. 1003 Lausanne MO. av. de la Garel



Chrom &Lynck I
vouspreseitteleconipte»

WPUEBliOMEXlCflNO ,
t%  ̂ enE?£§ /̂fw i^oM̂ !?

' rhmm ä i vnrt ' un 'uxueux club hötel*****
/ represente i de magnifiques appartements mexicains
/ parFinimobsa « desuperbesvillasavecjardinexotique
/
^Quai wnsqn 45 > le tout entierement equipe

Tei.: 022/31.27.28/29 ~"~" Sw rentabilite garantie de 3 j_
Nnm , t piscine chauffee/golf/tennis/plage/„um — ______ j equitation/portdeplaisance/safaris/excursions.
Adresse I puEBLO MEXICANOestsitue
Tel i en bordure de mer, ala Costa del Sol

/ (Marbella)

I 

50/ Emprunt 1977-87
/O de fr. 60 OOO OOO

Centrale Nucleaire de Leibstadt SA h h ri¦ >¦ ¦ i A+± . . .  est cherche tout de

Leibstadt (Canton d Argovie) sÄ°samenenir -
dimanche.
S'adresser :

Actionnaires: Boulangerie BUFFAT
Rue du Lac 13

Aar et Tessin Societe Anonyme d'Electricite, Ölten 1000 VEVEY
Aargauisches Elektrizitätswerk, Aarau cfi 021-51 96 15

Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe 22-481933

Forces Motrices Bernoises SA Societe de oarticioations. Berne ——¦—— -̂-̂ —

Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne , .
Electricite de Laufenbourg SA, Laufenbourg SVIc!Chin©
Electrowatt SA, Zurich i lai/Ol"
Kraftübertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden *^ l«nVCI
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg LINGE et VAISSELLE
Motor-Columbus SA, Baden Retour d.exposition
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse SA, Baden legerement griffee
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne a ceder . .
_ ,  . ." , ,,,, . _ avec gros rabais
Chemins de fer fedöraux suisses, Berne

Mic-In - 7_nl.ni"

Les actionnaires se sont engagis ä couvrir au prorata de leur partici- AEG - Vedette
pation au capital-actions les charges annuelles de la societe, qui com- Indesit - Zerowatl

prennent en particulier les interets et le remboursement des emprunts oehrig - Philips

obliaatairos. Cr0Sley " H°0Ver

destinö au financement partiel de la construction de la centrale nucleaire
de Leibstadt

Duree 10 ans ferme
Prix d'Emission 99%
Souscription du 9 au 13 mai 1977, ä midi
Liberation au 15 juin 1977
rn.9.inn __ 7ii.l/.h Räla Rorno fianctwa ot I ancanna

Des bulletins de souscription sont h disposition aupres des

Crödit Suisse Banque Cantonale
Societe de Banque Suisse Banque Cantonale
Union da Banques Suisses Banque Cantonale
RanniiA Pnnulaira Siiiefsa Rannim Cantrinalp
Banque Leu SA Banque Cantonale
Hentsch & Cie Banque Cantonale
Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale
A.Sarasin & Cie Banque Cantonale
_sn.~mtj -> Prh.po H« RanmiA At HA f.pranr.fl

Pätissier

Garantie d'usine.
Livraison et pose
gratuites.
Facilites de paiement
MAGIC FRIBOURG
(fi (037) 4510 46

OO 7CflC

banques «JO /O
de rabais

.,. . sur toutes
d Argovie commandes k
de Zurich l'atelier de
de Berne panneauxuc. uc.ino magnetiques
Lucernoise (pr vehicules)
Vaudoise adhesifs et ä visser

de Soleure Publl-Select
d'Uri Rte de Tave' 1056
. e. . 1700 Fribourgde Schwyz «25 037-22 50 33

Nous cherchons
nnnr tnnt rip snito

femme de
chambre
Pour ce poste
de confiance,
nous demandons
une personne
soianee.
fournissant un
bon travail.
Veuillez tel. k
Hötel Due Berthold
Cfi 037-23 47 30
demandez M. Pernet

44-1075

Nous cherchons

somme-

L'UNE DES DEUX VOUS CONVIENT A MERVEILLE
Techniquement, l'Austiri Allegro represente l'une des voitures A I  ICTTI-M -__L_fl_ftDDf *Ples plus evoluees de sa categörie. Equipee d'une Suspension « ««UBV B I I«  I f ivI l l l l i iB
Compound Hydragas inusable, elle offre un confort de route _

Ä
__

Ä 
_ _  

L «äBä» Mqu'il faut souvent payer eher dans d'autres voitures. Ja fl F|3lv|l fltffl AaKl Elrofl -i«En outre, sa construction repose sur la coneeption de la trac- a abkuwllll ¦Wli. l̂ mfli^^k
tion avant associee au moteur transversal; 

^-— ——___
^^ s»m ,̂ -T—

elle lui doit sa remarquable sdeurite et /f em  lüt u -ffc. 
~
^\ lvÖ_l - •" /'

snn ViaViitarlf» ptnnnamrrK^nf / M T W  I fl llf  ̂ %J\ V___/J ' /  :.
traripiiY

»AII 2̂!&Ĉ  DEUX TUYAUX POUR LES 1300
1 --,...,.. B„-«-.t,T.,1.„rIc;„J.,,,1,-J<:A Vl.rrterr 1 Rf..t» 7,mVt. . i\ ¦ Ol /f.1 Ort Oft Vt ...1 1... .!¦¦¦ I>,»!.,.., _»1~ ~W>_».1l____.l_..,1.ll____>~.l ..1,. ri XI....-.—.„..rr. ,ll l\l / K l  07 lit

Une limousine familiale robuste et econome. Elle -SSSff 1**^offre commodement de la place ä 5 personnes et ä tous X^^Sr
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-

__ , ___ nnt olfprnatpnr. pciciiif-^rlar.»

Morris Marina 21300 Coupf, 2 portes fr. 10800.-, Limousine, 4 portes fr. 11300
..... _l. ._ t - . A Z . -t

ENTRE-
PRISFS

pour votre support
nuhlinitnirp

immmmmm&SmmmAmmm ^

'- AflOMMMBMM(!MJO ¦ '" ' Wm

RSäFarome
enriefai.

ImmW^ J J . I J J ̂ 1 J f U P  ̂F JBkm

lier(ere)
pour notre
restaurant-snack
« L'Escargot >• .
Un peu d'experience
est requise.
Bonnes prestations
sociales , heures de
..fluni! rpnlppc:
Climat de travail
sympathique garanti
par notre clientele
agröable.
Veuillez töl. k
Hötel Due Berthold
Cfi 037-23 47 30
HomanHoT M Dernal

Cuisinier
avec
experience
cherche PLACE.

Faire offres s/chiffre
P 17-301827 ä Publi-
citas SA,
171.1 Crlh-uiM

I P I IVRP
moyen culture.,
kntodt de etiacua

UBRA1HIES ST-PAUL

Pour un mönage de 4 grandes per-
sonnes et 1 enfant , on cherche

une gentille
JEUNE FILLE

comme volontaire. Pas de gros tra-
vaux (femme de menage).

Peut rentrer chez elle le samedi
apres-midi et le dimanche.

Cfi 037-22 56 02
17-233

LA SIP

Societe genevoise
d'instruments de Physique

ä Geneve. cherche

UN FRAISEUR
Nous offrons :

— bonnes conditions de travail
— horaire individuel
— possibilite de logement
— restaurant d'entreprise.

Les personnes interessees sont priees
d'adresser une offre ou de prendre contact
par telephone (28 51 11, int. 224), avec le
chef du personnel de la SIP, Societe gene-
voise d'instruments de Physique, case pos-
tale 441, 1211, Geneve 11.

I7._nm

E

SATEG S.A. — FRIBOURG

cherche

pour une periode de 3 mois____ w___ m

une secretaire
de langue maternelle frangaise avec de bonnes con-
naissances de l'allemand.

Entree : 1er juillet 1977.

Faire offres par ecrit avec pretentions de salaire ä
SATEG SA, Service du personnel, route de Beau-
mont 4 - 1700 FRIBOURG. 17-886

Importante societe suisse de la region lausannoise,
recherche un

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
connaissant parfaitement le langage RPG II et l'ayant
pratique pendant 2 ans au minimum. La connaissance du
langage COBOL et des systemes IBM 3 ou 32 est egale-
ment souhaitee, mais pas indispensable.

Ce poste implique la connaissance du frangais et de l'alle-
mand et off re la possibilite d'exercer une activite variee
avec responsabilites interessantes.

Les conditions de travail et les prestations sociales Offer-
tes sont conformes aux exigences actuelles.

N'hesitez pas ä adresser vos offres de services accompa-
gnees des documents usuels sous chiffre PL 901 260 ä
Publicitas SA, 1002 Lausanne.

Nous vous garantissons une discretion absolue.
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Sucre et i

(Copyright Librairie des Champs-El-ysöes)

— Je vais faire d'autres cafes, dit Va-
lerie.

Elle se leva, prit la cafetiöre et s'eloi-
gna en direction de la cuisine. Elle etait
en train de moudre le cafe lorsque Hu-
gues apparut sur le seuil de la porte.

— Val, dit-il k mi-voix, comme s'il
craignait qu'on ne püt l'entendre depuis
le saion, quelle est la veritable raison
de sa venue ? Cela ne lui ressemble
guere d'aller fourrer son nez dans une
»ffaire comme celle-lä, alors qu'elle au-
rait pu l'öviter.

— Elle ne m'a pas dit grand-chose.
Mais elle a sans doute pense que, Char-
les etant toujours son mari — du point
de vue legal —, il etait convenable de
faire une apparition.

— Rhona ne s'est jamais beaucoup
preoccupee des convenances.

— Ma foi, je ne vois pas d'autre rai-
lon qui aurait pu la pousser ä venir.

— Malgre tout, ca me tracasse. Si eile
croyait devoir faire une declaration ä la
police, elle aurait pu se contenter de te-
lephoner, et on aurait sürement Charge
quelqu'un d'aller l'interroger sur place,
ä Londres. C'est bizarre, cette fille m'a
toujours cause une etrange impression.
Je me sens mal ä l'aise avec eile. Au
Moyen-Age, j'aurais ete d'avis de la
brüler comme sorciere.

Valerie se mit ä rire.
— Je ne vois vraiment pas ce qui au-

rait pu l'attirer ici, hormis la volonte
de dire a la police ce qu'elle peut sa-
voir. Bien sür, eile a pu aussi etre pous-
see par la curiositö. A propos, avez-
vous vu Isabelle, ce matin ? Je Tai ren-
contree k Keyfield, en compagnie du
jeune Barragan, et eile m'a appris que
vous l'aviez retiree du lycee.
— Croyez-vous que j 'aie eu tort ? J'ai

pense que c'etait maintenant la seule
chose k faire. Si on avait appris qu'elle

Apres l'interdiction en 1969 des cy-
clamates, c'est la saccharine qui vient
d'etre exclue, aux Etats-Unis, de l'in-
dustrie alimentaire. Ainsi que vous
l'avez appris par la presse et la radio,
le Service federal d'hygiene publique
n'a pas — ä juste titre — estime ne-
cessaire de s'aligner sur les Americains.

QUELQUES REFLEXIONS SUR LES
EDULCORANTS ARTIFICIELS

Mon propos n'est certes pas de prö-
ner la diffusion de cette categörie
d'additifs que sont la saccharine et le
cyclamate. Je vous conseille d'ötre
attentifs k leur presence signalee sur
l'etiquette et ä n'utiliser des produits
alimentaires en contenant qu'a bon
escient : regime amaigrissant, diabete
et autre prescription medicale.

A propos de l'interdiction americaine,
il est bon de faire deux remarques :
• La premiere est que cette interdic-
tion est le resultat d'expörimentations

etait allee seule chez un homme comme
Gair et qu 'elle etait plus ou moins im-
pliquee dans un meurtre, le proviseur
n'aurait pas ete tellement ravi de la
garder dans son etablissement. C'est
pourquoi il m'a semble qu'il valait
mieux qu'elle reste ä la maison avant
que l'enquete ne vienne reveler tous les
dessous de l'affaire. Cela mis k part ... je
ne sais quoi dire, Val. Je crois qu'elle n'a
jamais eu beaucoup d'affection pour

menees au Canada, oü l'on a fait con-
sommer ä des rats, non seulement pen-
dant toute une vie mais sur 2 ou 3
generations, 2,5 gr de saccharine par
jour et par kilo de poids. A la suite
de quoi on a constate l'apparition chez
ces rats de quelques tumeurs malignesmoi. Sans doute parce que je n'ai jamais

ete capable de faire ce qu'il fallait pour
elle. Elle m'en a voulu de l'avoir obli-
gee ä retourner au lycee cette annee,
Alors, maintenant pourquoi ne pas la
laisser agir k sa guise ? Et s'il n'en sort
rien de bon, ma foi...

II haussa les epaules. Valerie versait
l'eau bouillante dans le filtre ä cafe.

— Je crois que vous avez bien fait
de la retirer du lycee, en fin de compte,
dit-elle en reposant la bouilloire.

de la vessie. Or si l'on transposait ces
quantites chez l'homme, et que l'on
prenne encore une marge de securite
en les reduisant au dixieme, cela re-
prösenterait des quantites aberrantes !
Par ailleurs des enquetes faites en
France sur des diabetiques amenes en
raison meme de leur diabete ä consom-
mer de la saccharine n'ont pas decelö
la presence de cancer de la vessie.
• L'interdiction, apres le cyclamate, de
la saccharine ä des fins alimentaires a
ete mal regue' par les Americains,
grands consommateurs de boissons,
glaces, desserts... sucres artificielle-
ment.

Mais pourquoi precisement un tel
emploi d'ödulcorants dans l'industrie
alimentaire d'outre-Atlantique ?

En partie peut-etre parce que c'est

— Vous ne pensez donc pas que j 'ai
cede un peu trop facilement ? Je lui ce-
de presque toujours, vous savez, Je fais
inine de resister, et puis je laisse aller,
Je ne puis supporter sa haine. Car eile
a vraiment l'air de me detester quand
je lui resiste. Ca me rappelle l'attitude
de Debbie au cours des derniers mois
qu'elle a passes ici. Pourtant, j'aurais
peut-etre dü la laisser au lycee jusqu'ä
la fin de l'annee scolaire.

— Ca lui aurait probablement monte
la tete. Songez ä son prestige aupres des
autres : toutes les filles du lycee se se-
raient mises k l'envier.

Hugues öbaucha un sourire contraint.
— Vous avez sans doute raison.
II suivit Valerie, qui retournait au sa-

ion avec le cafe. Rhona et Edmond
etaient en train de discuter Photogra-
phie, comme si la mort de Charles etait
dejä de l'histoire ancienne. La jeune
femme parlait du travail de son ami
Pierre Cronshaw, specialiste du portrait
d'enfants et, accessoirement de la flore
alpestre. II devait prochainement faire

BROCHE
premiere vue, broche, brocket

brocher, brocart, brocard n'ont pas
grand-chose de commun. Mais si l'on
sait qu'une racine gauloise brocca si-
gnifie pointu, nous voici en pays de
connaissance.

La broche (dans ses deux sens) est
evidemment pointue. Le brocket a
un museau pointu. Pour brocher un
livre, il faut coudre les pages avec
une aiguille ou une point e. Un bro-
cart (ou brocard , ou broquard) est un
jeune chevreuil qui n'a encore que
les pointes de ses bois. Le brocard
(dans le sens de moquerie blessante)
et piquante) est aussi suffisamment

paraitre un ouvrage sur ce dernier su-
jet. II etait clair que Rhona s'interessait
au travail de son amant beaucoup plus
qu'elle ne s'etait jamais interessee ä ce-
lui de son mari. II y avait pourtant une
certaine similitude dans son attitude
envers l'un et envers l'autre. Valerie
se rappelait qu'il avait toujours ete tres
important pour Rhona de mettre en evi-
dence les talents de Charles ; mainte-
nant, elle etait dösireuse d'impressionner
son auditoire en enumerant les qualites
de son amant. Elle appartenait ä ce gen-
re de femmes qui ne peuvent tomber
amoureuses que d'un homme qu'elles
jugent superieur ä la plupart des autres.
Elle etait encore en train de parier avec
enthousiasme des fleurs alpestres quand
on frappa ä la porte .

Cette fois, c'etait Isabelle, flanquöe

suggestif , meme s'il est dü partielle-
ment ä une autre etymologie. En ef-
fet un certain Burckard, eveque de
Worms, avait publik au Xlle siecle
un traite de droit canonique. Et dans
le jargon du Droit, le brocard signi-
fia longtemps une affirmation juri-
dique.

Phonetix
de Haydon et de Barragan. Sans dai
gner jeter un coup d'ceil aux autres per
sonnes presentes, la jeune fille se pre
cipita vers son pere et s'agrippa nerveu
sement ä lui.

— Papa, je crois que j'ai fait une sot- I **«¦¦¦_»¦¦ uAaaA O
tise , dit-elle avec un air epouvante. Je ¦ fl JCtf jV iCZ"VOUS
n'ai pas reflechi. Ce n'est qu'apres coup, ¦"«** Wil l IW_h V V MW ¦
en y repensant... Et maintenant, je crois
que je n'aurais pas dü. £ A l'origine, Biarritz n'etait, dans

Hugues se degagea de l'etreinte de sa je goif e ,je ßiscaye, qu'un petit port
fille, gene que la gamine se donnat ainsi speCialiSe dans Ia peche ä la baieine.
en spectacle devant tout le monde. / .. V¥T, . . .  .,
- Qu'est-ce que tu as fait ? deman- Au XiVe siecle, son blason represcn-

da-t-il de sa voix egale. tait une longue barque montee par
— J'ai remis les lettres de maman au «n barreur, trois rameurs et un har-

policier. ponneur foncant sur un gros poisson.
— Tu a remis... A Dünn ? II te les

a demandees ? 0 En argot, Ie mot rabouin desi-
Cette fois , Hugues, Hugues paraissait gne un gitan ; comme nom propre,

un peu ebranle. c'est le Diable.
— Oui. Je me rends compte mainte-

nant aue j'aurais dü refuser. Apres tout , (Information Larousse)nant que j'aurais dü refuser. Apres tout ,
c'est ä toi qu'elles etaient adressees, et
je n 'avais aucun droit d'en disposer. Ce
n'est qu 'apres le depart de ce flic que
j' ai commence ä me demander ce qu'il
voulait en faire. Peut-etre veut-il im-
pliquer maman dans cette affaire. C'est
qa, dis ? Et je sais que cela te ferait de
la peine.

La voix de Rhona s'eleva soudain.
— Hugues, c'est lä votre Isabelle ?
— Oui, dit Rundell en tenant sa fille

par les epaules. C'est bien eile.
— Mon Dieu ! Et dire que c'ötait une

enfant quand je suis partie. Une fillet-
te. Et maintenant, la voilä femme. Et
tres belle, ma foi. Tout le portrait de
Debbie. Sais-tu ä quel point tu res-
sembles ä ta mere, Isabelle ?

Oir ĴB La. maison
W Ä L  du
Wfi Ä pendu

Suelisabeth ferrars

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 131

Horizontalement : 1. Grincheuse. 2.
Ah - Rau - An. 3. Se - Cossons. 4.
Poulies - Io. 5. Ipsus - Tu. 6. Lhassa
- Gap. 7. Logee - Gril. 8. Are -
Nouure. 9. Ger - Trimes. 10. Esse -
Bles.

Verticalement : 1. Gaspillage. 2
Rheophores. 3. Usagers. 4. Cluse. 5
Croissent. 6. Hase - Orb. 7. Eusse ¦
Gril. 8. Grume. 9. Sanitaires. 10. En
souples.

A 2 3 V 5 6 T 8 9 40

MOTS CROISES No 132
Horizontalement : 1. Son debit

n'est pas consequent. 2. Autour d'un
arbre ä proteger. 3. Absorbe - Assis-
tance - Vieux oui. 4. Roi de Juda -
Pronom - Se frappent sur le tam-
bour. 5. Venez, si vous l'osez, la
ravir ä sa... (Racine, Iphigenie). -
Existant. 6. Enveloppe verte - Alla
sans but. 7. Fuyez celle qui dort -
Se passe d'un saut - Juge d'lsrael,
8. Se parcourt en Chine - Imprima
- Se jo int au verbe. 9. Consiste ä dire
le contraire de ce qu'on veut faire
entendre. 10. Servent ä mesurer des
differences de niveau.

Verticalement : 1. Longue suite. 2.
Detruirai. 3. Ordre de depart -
Archipel malais - Pronom person-
nel. 4. .Prosperera - Sur la Bresle -
Necessite des eliminations. 5. Expri-
mes - Localite d'Auvergne. 6. Fit
aussi la Marseillaise - Recoit toutes
les opinions. 7. Espace de temps -
Not6 - D'un auxiliaire. 8. Regle -
Poisson - Fin de verbe. 9. He de
France. 10. Franchies.

La jeune fille la fixa d'un air froid , msans repondre. =
(A suiwre) s

edulcoranf
meilleur marche que le sucre, mais
surtout parce que les Americains,
habitues ä une alimentation oy l'on
met du sucre partout, se sont vus con-
frontes ä de serieux problemes d'obe-
site. Pour supprimer les calories du
sucre tout en gardant le goüt sucre
les fabricants ont fait appel aux edul-
oorants.

Et c'est cette inflation aux USA de
l'emploi du cyclamate puis de la sac-
charine qui a abouti aux interdictions
que nous connaissons.

Dejä on parle de nouveaux produits
de remplacement du sucre.

PRENDRE LE MAL PAR LA RACINE
Si en Suisse la Situation n'est pas la

möme qu'aux USA, nous n'avons Ja-
mals ete aussi loin dans la consomma-
tion du sucre ni de ses produits de
remplacements ; il faut reconnaitre
cependant qu'il y a un probleme dont
nous devons prendre conscience. Ce
Probleme a döjä ötö soulignö dans cette
rubrique et si nous y revenons en pre-
nant le pretexte de la prise de Posi-
tion amöricaine ä l'egard de la saccha-
rine c'est en raison de sa gravitö.

Annöe apres annee nous voyons aug-
menter la consommation du sucre.
Nous ne sommes pas loin des 50 kilos
par habitant et par an et... en train
de creer une veritable dependance ä
l'egard du sucre dont nous connaissons
pourtant les möfaits : diabete, obösitö,
maladies cardio-vasculaires.

II est grand temps de reagir et non
pas en remplacant le sucre par des
Substituts, mais en se döshabituant
quelque peu du goüt sucrö.

Ce n'est pas en quelques jours qu'un
adulte peut changer ses habitudes
alimentaires, mais les jeunes meres
peuvent et doivent cesser de condition-
ner l'enfant au sucre des sa naissance !

LE SUCRE EST INUTILE
Le lait de femme est peu sucre et

l'industrie a mis au point du lait ma-
ternisö sans Saccharose pour celles qui
ne peuvent pas nourrir leur enfant.

Que les j eunes mores qui emploient
ce lait ne s'imaginent surtout pas,
parce qu'elles memes ne les trouvent
pas ä leur goüt, de lui ajouter du Su-
cre de meme qu'aux petits pots de
fruits.

Une question revient souvent :
« Combien mon enfant doit-il manger
de sucre par jour ? ».

A cette question la reponse est :
votre enfant n'a pas besoin de sucre
en tant que tel, c'est-ä-dire de Saccha-
rose. Donnez-lui des fruits, il aura le
glucose et le fruetose dont la combi-
naison chimique constitue precisement
le Saccharose.

Donnez-lui des cereales, des pommes
de terre riches en glucides qu'on appel-
le volontiers des « sucres ä action len-
te », parce que c'est au terme d'ötapes
successives, au cours de la digestion,
qu'ils donnent naissance au glucose
qui passera dans le sang avec les vita-
mines du groupe B necessaires k sa
bonne metabolisation.

Du sucre il y en a aussi dans les
legumes racines, dans les carottes par
exemple.

BONBONS ET CHEWING-GUM
SANS SUCRE

Ils representent un pis-aller par rap-
port aux bonbons et aux chewing-gums
ordinaires. Si du point de vue carie
dentaire leur superiorite est indiscu-
table, ils n'en contiennent pas moins
des additifs alimentaires dont l'enfant
et l'adulte n'ont que faire : arömes,
coiorants et bien sür ödulcorants arti-
ficiels.

Malheureusement, dans les magasins
ä grande surface, ces bonbons ou ces
chewing-gums nouveau genre, comme
d'autres friandises, sont bien souvent
places ä proximite des caisses, ä por-
tee de main des enfants.

Pour eviter les cris et les pleurs du
eher petit installe dans le chariot , com-
bien de mamans vont lui laisser pren-
dre cette « douceur » qui lui fait plus
de mal que de bien.

La Solution sera comme toujours
dans l'amour maternel qui saura dö-
tourner l'attention de l'enfant en lui
parlant, en l'intöressant ä quelque
chose.

A ce propos, le P. Tremolieres
ecrivait dans un de ses ouvrages : « En
donnant des douceurs ä son enfant,
la mere se deculpabilise d'une disponi-
bilite qu'elle lui refuse ».

DIAITA
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7 JOURS
7 MENUS
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LUNDI
Poule Jeannette *
Nouillettes
Salade de saison
Mousse aux pommes * *

MARDI
Röti hachö
Pommes de terre nature
Epinards sautös
Croutes ä Ia rhübarbe

MERCREDI
Brochettes d'agneau
Riz cröole
Salade de cöleri aux fruits * * *
Choix de fromage

JEUDI
Ragoüt de boeuf
Lentilles
Salade verte
Compote de fruits

VENDREDI
Soupe aux orties (ou öpinards)
Quiche lorraine
Salade mölee
Creme au chocolat

SAMEDI
Saucisses de veau sur le gril
Roesti
Salade k tondre
Vacherin cassis

DIMANCHE
Radis au beurre
Lapin chasseur
Polenta
Salade mölöe
Omelette norvegienne

* POULE JEANNETTE
(4 personnes)

1 poule moyenne decoupöe en mor-
ceaux, 2 grands verres de vin blanc,
1 bouquet garni, 50 g de beurre, 10
petits oignons, 1 dl de creme, 1 cuil-
lere ä soupe de farine.

Mettre dans une terrine les mor-
ceaux de poule, le vin blanc et le
bouquet garni et laisser mariner 2
heures.

Essuyer les morceaux, les saupou-
drer de farine et les rötir dans le
beurre chaud. Ajouter les oignons,
la marinade, le bouquet garni, le sei
et le poivre, un peu d'eau. Laisser
mijoter une petite heure. 10 minu-
tes avant de servir, ajouter la creme.

* * MOUSSE AUX POMMES
(4 personnes)

40 g de pommes Golden, 1 blanc
d'ceuf , 2 cuillöres ä soupe de sucre
fin, zeste d'un demi-citron.

Räper les pommes crues avec leur
peau apres les avoir lavöes. Räper
ögalement le zeste du citron et me-
langer. Battre en neige tres ferme le
blanc d'ceuf , ajouter le sucre. Me-
langer le tout et servir tres frais.

* * * SALADE DE CELERI
AUX FRUITS
(4 personnes)

1 cöleri moyen, 1 citron, 1 ou 2
pommes, 1 poire, 1 tranche d'ananas,
1 banane, 1 dl de creme, quelques
cerises rouges, 10 noix ; mayonnai-
se : 1 jaune d'ceuf, Vi cuillöre ä cafö
de moutarde, le jus d'Vi citron, aro-
mate, 2 dl d'huile de tournesol.

Laver et peler soigneusement le
celeri. Le frotter de citron , le räper
et y ajouter le reste du citron. Mö-
langer le jaune d'ceuf avec la mou-
tarde, quelques gouttes de citron,
l'aromate et monter la mayonnaise
au fouet , en versant l'huile goutte ä
goutte puis en filet. Couper les pom-
mes et les poires en cubes, l'ananas
en fines lamelies et la banane en
rondelles. Ajouter tous les ingrö-
dients ä la mayonnaise et bien möler
le tout. Döcorer avec de la creme
fouettee et des cerises. Saupoudrer
avec des noix grossiörement hachöes.



LONDRES: LES PAYS INDUSTRIALISES ONT PRIS PLUSIEURS
ENGAGEMENTS AFIN DE RESORBER LA CRISE ECONOMIQUE

Plusieurs engagements onl
marque le troisieme sommet
economique des pays indus-
trialises , reuni pendant le
week-end ä Londres.

Les sept chefs d'Etat et de Gouver-
nement representant la Grande-Breta-
gne, le Canada. la France, l'Italie, l'Al-
lemagne federale, le Japon et les Etats-
Unis ont decidö de tenter de reduire le
chömage, de maintenir sans modifica-
tion le rythme de croissance de leurs
economies, d'aider davantage les pays
du tiers monde, de renoncer ä tout pro-
tectionnisme et d'entreprendre une po-
litique novatrice dans le domaine de
l'energie.

CROISSANCE
En ce qui concerne la croissance, il

a ötö admis au cours des travaux qu'une
accöleration des rythmes economiques
poserait plus de problemes qu'elle n'en
rösoudrait. La sortie de la crise la plus
dure que le monde ait connue depuis
quarante ans suppose le traitement si- La salle oü se sontquarante ans suppose le traitement si- La sa,,e ou se sont reun,s les Participants
multane de l'inflation et du chömage,
mais il ne servirait ä rien, au stade ac- LA TACHE LA PLUS URGENTE :
tuel, de relancer l'economie mondiale LE CHÖMAGE ,
sans changer les struetures economi- .Les participants au sommet ont re-

Chacun des pays presents s'est en- ^"^^Jf^
Ä.ii " 

?î  *
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.
ente

gage ä atteindre ses objectifs de crois- etai*. de creer plus d emplois tout en
lance, et notamment les pays les plus «ratinuant a reduire l'inflation. L'infla-
favorises comme les Etats-Unis, le Ja- on > 1°ln de diminuer le chömage, est
pon et la RFA. Les autres, la Grande- 1.u.ne

T,
de ses P™apata causes, ont-ils

Bretagne, l'Italie et la France, devront **¦ 
f
Ils ?e sont declares particuliere-

poursuivre la remise en ordre de leurs "?«* preoecupes par le Probleme du
öconomies avant d'aller de l'avant. chömage des jeunes, et ont decide de

_____-__________-_-_----__ proceder a un echange d experiences
et d'idees sur la maniere d'offrir aux

. .. . . „ jeunes des possibilites de travail. '

Missile israelien RAPPORTS NORD SUD

rnnPII nmir nPTtllirP En ce Qui concerne les rapports Nord -
Sud, il a ötö decide de faire un geste

¦ AR I I  _ ..''i!„... pour döbloquer la Conference sur la

a ce sommet economique des prineipaux

La Communaute öconomique euro-
peenne a en outre propose que soit
cree un fonds de 1 milliard de dollars
pour venir en aide aux pays les plus
affeetös sans repondre totalement aux
demandes des pays pauvres, cette pro-
position qui parait devoir ötre aeeeptee
dans son principe pär les Etats-Unis
devrait etre consideree comme positive
par le tiers monde.

PROTECTIONNISME

D'autre part , tous les participants au
sommet ont rejete le protectionnisme
comme contraire ä leurs interets. Ils ont
estimö qu'il fallait relancer les nego-
ciations commerciales multilaterales
(Tokyo Round) pour aboutir ä un ac-
cord en 1978.

ENERGIE
Enfin, le Programme d'economie

d'önergie annonce par le prösident Car-
ter a ötö favorablement accueilli. Tous
les participants ont reconnu la neces-
site de developper" les ressources alter-

pays industrialises. (Keystone)

natives d'önergie, chacun selon ses
moyens. Cela est important dans la me-
sure oü le recours ä l'energie nucleaire
est reconnu comme indispensable, ä la
seule condition posee par les Ameri-
cains, que tout soit fait pour eviter la
proliföration des installations nuclöai-
res pouvant servir ä des fins militaires,
comme les usines produisant de l'ura-
nium enrichi.

LE SOMMET : UNE OCCASION DE SE
RENCONTRER

Le sommet de Londres a etö l'occa-
sion pour les chefs d'Etat ou de Gou-
vernement de renforcer ou d'etablir des
relations personnelles, dans la mesure
oü le Presiden t Carter et M. Takeo
Fukuda, le premier ministre du Japon ,
viennent d'ötre portes ä la töte des
Gouvernements de leurs pays respectifs.
Le president Carter n'avait ainsi jamais
rencontre ni le chancelier Helmut
Schmidt ni M. Valery Giscard d'Estaing.
II apparait que des liens cordiaux ont
öte noues entre les uns et les autres.
(ATS/AFP)

I CII Mii f-Airin4!niinr pour aeoioquer ia uonierence sur ia
WS wHIYI SOVIvlIQUBS Cooperation economique internationale

qui doit s'aehever ä la fin du mois. Un
Israel eauine ses chasseurs d'un fonds de stabilisation des matieresIsrael öquipe ses chasseurs d'un

missile teleguide muni d'un appa-
reil de tölevision, concu pour de-
truire Ies installations de missiles
sol-air « SAM-6 » fournis par l'URSS
aux pays arabes, ecrit « Aviation
Week and Space Technology », cito
hier par la presse israelienne.

On rappelle qu'aucune informa-
tion d'ordre militaire concernant
Israel n'est publiöe dans le pays
avant qu'elle n'ait paru ä l'etranger.

Ce missile israelien, appele « Luz-
i a , a une ogive conventionnelle de
200 kg et une portee maximum de
80 km. H serait indereglable par les
systemes de brouillage, d'un coüt
raisonnable et efficace, ecrit « Avia-
tion Week ». L'engin a ete concu par
« Raphael » (Administration israe-
lienne de döveloppement des arme-
ments) qui a construit egalement le

premieres devrait etre cree pour une
demi-douzaine de produits, marquant
un progres vers la satisfaction des de-
mandes du tiers monde en ce domaine.

« Shaffir », missile air-air. H equi-
perait Ies « Kfir C-2 » et les « Phan-
tom ».

L'engin ne serait pas exportable
pour le moment, car toute Ia pro-
duetion est retenue pour Ies forces
israeliennes, dit la revue. (AFP)

NOUVELLE MISE EN GARDE ALGERIENS A
PARIS A PROPOS DU SAHARA OCCIDENTAL

Le porte-parole du Ministere alge-
rien des Affaires etrangeres s'est eleve
hier contre «la politique actuelle de la
France qui tend ä l'entrainer dangereu-
sement dans un engrenage oü meme les
Etats-Unis, apres les tragiques expe-
riences du Sud-Est asiatique, hesitent ä
juste titre ä s'engager ».

Le porte-parole cite par l'agence « Al-
gerie Presse Service » a evoque l'affai-
re des « six prisonniers francais ».

« Tout se passe comme si, apres avoir
conditionne l'opinion publique en desi-
gnant 1'Algerie d'abord, le Polisario en-
suite comme agresseurs, on en arrive
dans un deuxieme temps ä demander,
pour ne pas dire exiger, la liberation
des prisonniers. Cela; appelle un troi-
sieme temps, celui de l'intervention
francaise directe ou indirecte. Tout ce-
ci est ä la fois grave et pröoecupant. Les
plaies du peuple algörien sont ä peine
cicatrisees. Qui veut prendre aujour-

d'hui la responsabilite devant l'Histoire
de les rouvrir ? » a declare le porte-
parole algörien.

Au cours de sa declaration, qui inter-
vient au lendemain de l'intervention ra-
dio-tölövisöe de M. Abdelaziz Boutefli-
ka, ministre des Affaires etrangeres, sur
«le revirement inquiötant » de la posi-
tion francaise ä l'egard du probleme du
Sahara occidental, le porte-parole a
d'autre part rejete le qualificatif
d'agresseur attribue au Front Polisario
par le Gouvernement francais.

Le porte-parole algerien a conclu sa
declaration en dressant un parallele en-
tre « les Gouvernements de la Ve Röpu-
blique qui avaient eu le realisme d'ac-
cepter la decolonisation de l'Afrique et
d'öpargner ainsi ä la France de s'enli-
ser dans des guerres africaines qui au-
raient atteint la substance meme du
pays » et « la politique actuelle qui, en
revanche, represente tout le contraire,
et de Mayotte au Sahara occidental, du
Zaire ä Djibouti, du Benin ä Brazza-
ville, de l'Afrique australe ä l'Afrique
du Nord , tend ä entrainer dangereu-
sement la France dans un engrenage oü
meme les Etats-Unis d'Amerique, apres
les tragiques experiences du Sud-Est
asiatique, hesitent ä juste titre ä s'enga-
ger ». (AFP)

Shaba: avance des trounes aouvernementales
Un porte-parole officiel zairois a con- troupes gouvernementales le 25 avril

firme l'avance des troupes zairo-maro- dernier.
caines qui se trouvent, a-t-il precise, L'agence rapporte par ailleurs la cap-
« ä quelques kilometres de la localite de ture d'un prisonnier qui serait un artil-
Kasaji ». Tout en annoncant cette vie- leur de missiles « SAM-7 », de fabrica-
toire importante au Shaba, le Zaire n'a tion sovietique. Ce dernier aurait fait
pas manque de denoncer le röle qu'il des revelations « accablantes » sur le
attribue ä l'Union sovietique dans cette röle joue par l'URSS. II portait , parait-
region. il sur lui, l'organigramme des forces

d'invasion et des details sur les con-
L'agence Zaire-Presse (AZAP) a pro- ceptions de l'operation.

eise que les insurgös dont l'operation « PANIQUE CHEZ L'ENNEMI »
a commence il y a deux mois hier ont Le Gouvernement zairois a annonce
essuyö de « lourdes pertes en vies hu- hier sur les ondes de Radio Kinshasa
maines » pendant la reprise de Sanikosa l'entree dans la bataille du Shaba d'un
vendredi. contingent important de guerriers ar-

mes d'arcs et de fleches empoisonnees
Sanikosa se trouve a 268 km a 1 ouest qui ont sem(j « la panique chez l'enne-

de Kolwezi. La localite et sa region mi Ä
comptent 10 000 habitants, soit trois fois LE| radio a aj oute que les rebelles
plus que l'agglomöration de Mutshasha, katangais reculaient devant les archers,
poste avance des rebelles repris par les mais n> a pas precise oü exactement se

döroulait l'operation , ni si l'offensive

!̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
ötait conduite par des guerriers pyg-

Pour vos assurances, d'abord I - 

Le Gouvernement avait annonce leur
envoi au front il y a quinze jours , mais
il en ont ötö retirös ultörieurement pour
suivre un nouvel entrainement.

Le prösident Mobutu Sese Seko, chef
de l'Etat zairois, a döcide de jeter
les archers dans la bataille pour con-
trer les tactiques utilisees par les re-
belles, a ajoute la radio.

Le prisonnier, les documents et les
armes saisis devaient ötre presentes
samedi ä la presse mais la reunion a
etö reportee. Selon l'AZAP, la capture
du prisonnier a permis d'etablir que
l'Angola, l'URSS et Cuba sont impliques
dans l'instruction et l'encadrement des
mercenaires.

Par ailleurs, trois des sept journa-
listes arretes au Shaba, puis expulses
du Zaire apres avoir ötö accuses d'es-
pionnage, sont arrives samedi ä Bruxel-
les. Ils ont dementi les accusations por-
tees contre eux et ont parle de « con-
ditions de detention tres dures ». (ATS/
AFP)
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17-831 Lcs journalistes etrangers arretes comme espions et presentes au cours d'une Con-
ference de presse avant leur liberation. (Keystone)

La Situation au Cambodge preoecupe
« Amnesty international »

L Organisation « Amnesty Interna-
tional » a exprime hier sa preoecupa-
tion devant la Situation au Kampu-
chea democratique (Cambodge) et
souligne notamment que diverses re-
quetes presentees aux autorites de
Phnom Penh etaient restees ä ce
jour sans reponse.

Dans un communique publie ä
Londres, l'organisation de defense
des prisonniers politiques souligne
notamment le cas de vingt-six res-
sortissants cambodgiens expulses de
Thailande vers le Kampuchea en
novembre dernier et qui auraient ete
executes peu apres leur retour. L'or-
ganisation precise qu'elle a lance en
vain un appel en fevrier dernier au
President Khieu Samphan pour ve-
rifier le bien-fonde de ces rumeurs.

« Amnesty International » ajoute
que de nombreuses informations fai-
sant etat d'executions sommaires
n'ont pu jusqu 'ä present etre confir-
mees, mais que l'on ne peut nean-
moins ignorer le nombre et la gravi-
te de ces rumeurs ».

L'organisation se declare egale-
ment preoecupee par les temoigna-
ges de refugies concernant l'execu-
tion ou l'internement des membres
de la precedente administration, et
Ies mauvais traitements infliges aux
parents de ceux qui ont fui le nou-
veau regime. L'organisation deplore
egalement le pouvoir discretionnaire
dont disposent les autorites locales
et qui leur permet de condamner les
dissidents sans aucune garantie judi-
ciaire. (AFP)

ELECTIONS
ANTICIPEES

EN FRANCE ?
Le President de la Republique

francaise, M. Valery Giscard d'Es-
taing, vient d'user d'un argument
de poids vis-ä-vis de la majorite
parlementaire — dominee par Ies
gaullistes — en faisant planer sur
elle Ia menace d'une dissolution de
l'Assemblee nationale si certains
textes de loi , qu 'il juge essentiels,
ne sont pas votes.

Dans des declarations faites ä
l'hebdomadaire « L'Express », Ie chef
dc l'Etat annonce cn effet que le
Premier ministre Raymond Barre
pourra , le cas echeant, engager son
existence sur certains projets de loi
importants. il est vraisemblable que
parmi ces textes figure le projet sur
l'election de l'Assemblee europeenne
au suffrage universel.

Une dissolution de Ia Chambre des
deputes entrainerait evidemment des
elections legislatives immödiates (en-
tre vingt et quarante jours apres le
renvoi des deputes devant leurs elec-
teurs), alors que I'echeance normale
est le mois de mars 1978. (AFP)

GENEVE: CARTER REJOINT
ASSAD CET APRES-MIDI

C est dans cet hötel que Carter et As-
sad se rencontreront. (Keystone)

(Suite de la premier e page)

aura des points sur lesquels le prösident
Carter pourra nous faire connaitre
l'opinion de l'administration amöricai-
ne », a indique M. Graber.

De notre cötö, a releve le conseiller
federal , nous profiterons — si les cir-
constances s'y prötent — pour rappeler
l'existence en Europe — ä cötö des Neuf
qui donnent l'impression d'etre les seuls
partenaires des Etats-Unis — de pays
qui, comme le nötre, ont egalement leur
röle ä jouer.

Concernant la rencontre avec le Pre-
sident Assad, le conseiller fedöral a re-
leve que le chef de l'Etat Syrien desire
un echange d'opinions totalement libre
mais que l'attention se concentrera sur
la Situation au Proche-Orient. (ATS)


