
Aujourd'hui, Journee de l'Europe
UN APPEL LANCE A 345
MILLIONS DE CITOYENS

A l'occasion de la Journee de l'Europe, le 5 mai, placee sous le Slogan « L'Eu-
rope nc se fera pas toute seule », Ie Conseil de l'Europe invite tous les ci-
toyens ä partieiper ä l'organisation de l'espace europeen. L'unite europeenne
suppose une Cooperation ä tous les niveaux dans l'elaboration des politiques :
la vigueur de l'idee europeenne se mesure ni plus ni moins ä la volonte eu-
ropeenne des citoyens.

La Journee de l'Europe est sur-
tout l'occasion, selon le Conseil de
l'Europe, de faire le point des
transformations de l'Europe et de
sensibiliser l'homme de la rue au
contexte actuel de l'Europe et aux
nouvelles tendances de son evolu-
tion. Les Etats membres du Conseil
de l'Europe entendent preparer un
avenir plus humain pour les hom-
mes et les femmes de notre conti-
nent. Ils veillent d'une part sur les
droits politiques des Europeens et
d'autre part sur leurs droits econo-
miques et sociaux en s'appuyant res-
pectivement sur la Convention des

i

_m

(ASL)

Droits de l'homme et sur la Charte
sociale europeenne. Qu'il s'agisse de
l'harmonisation du droit ou de la
collaboration regionale, de la pro-
tection de l'environnement ou de la
lutte contre le terrorisme, la Coope-
ration volontaire des gouvernements
au sein du Conseil de l'Europe veut
etre ä l'avant-garde de l'edification
europeenne. Pour que l'Europe soit
l'Europe de tous, il faut, releve le
Conseil de l'Europe, que les 345 mil-
lions d'habitants que comptent nos
demoeraties d'Europe de l'Ouest ap-
pliquent, dans les decisions politi-
ques ä tous les niveaux des criteres
europeens et non nationaux.

Ameliorer les reiations entre Suisses et etrangers
Dans une declaration faite k l'oc-

casion de la Journee de l'Europe,
l'Union europeenne de Suisse regret-
te que la revision du droit diseipli-
naire militaire, rendue necessaire ä
la suite de l'interprötation de la Con-
vention europeenne des Droits de
1 homme par la Cour europeenne
dont les juges sont elus par une as-
semblee demoeratique, ait reveille en
Suisse de vieilles craintes du « juge
etranger » alors que la Suisse parti-
cipe pleinement aux differents orga-
nes institues par la Convention.

Cette derniere invite tous les habi-
tants de Suisse ä profiter de la Jour-
nee de l'Europe pour ameliorer en-
core les reiations entre Suisses et
etrangers. Ce n 'est que sur un bon
terrain d'entente entre les differen-
tes communautes en Suisse que notre
pays pourra partieiper pleinement ä
une Europe federaliste teile que
l'Union europeenne la preconise.
(ATS)
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Automobilisme : Jeanneret gagne
en France

INITIATIVE DES DELAIS

La pirouette

Faut-il aecompagner l'initiative sur
les delais d'une recommandation de
rejet ou non ? Faute d'entente entre
le National et la Chambre des can-
tons, Ia commission de conciliation
a du trancher pour tenter de resou-
dre le differend. Mais eile se tire de
sa täche avec une pirouette en pre-
conisant d'aecompagner Ie texte de
l'initiative d'« explications » au lieu
de Ia traditionnelle recommanda-
tion.

# Lire en page 3

L'ENERGIE TIENDRA LA VEDETTE DURANT
LE SOMMET ECONOMIQUE DE LONDRES

r̂

Le president Jimmy Carter a , 
affirme hier que l'energie sera 

^l'un des themes dominants du ©• i
sommet de Downing Street le *_^^week-end prochain. _^3

S'adressant aux membres de la com-
mission speciale sur l' energie de la
Chambre des representants qu'il rece-
vait ä la Maison-Blanche, M. Carter
a souligne que son Programme energe-
tique a recu « une approbation presque
unanime dans les pays europeens ». II
a ajoute qu 'il pensait que l'interet des
dirigeants europeens lors du sommet
de Londres portera largement sur « la
question de l'energie, sans aucun dou-
te ».

Le president a demande aux parle-
mentaires de ne pas craindre l'impact
sur l'opinion publique de son Program-
me et des sacrifices qu'il demande aux
Americains : «Je  suis pret ä prendre
sur mes epaules la part de bläme que
vous desirez », <leur a-t-il dit.

RENCONTRE GISCARD - CARTER
LUNDI MATIN A LONDRES

La rencontre entre le president Vaiery
Giscard d'Estaing et le President Jimmy
Carter qui doit avoir lieu en marge du
sommet economique, qui se tiendra au
cours des prochains jours ä Londres,
est prevue pour le lundi matin et non
pas pour dimanche comme precedem-

ä partir d'aujourd'hui le President Carter sur Ie VieuxLe periple qu'entreprend ä partir d'auj«
Continent. Outre le sommet de Londres,
neve le President syrien Assad.

ment annonce, indiquait-on hier de bon-
ne source dans la capitale britannique.

______ x_ ^ ŵ

i President americain rencontrera ä Ge-
(Keystone)

Cette rencontre durera une heure. Le
President Carter arrivera ä 08 h 30 HEC
ä la residence de l'ambassadeur de
France en Grande-Bretagne, M. Jacques
de Beaumarchais, oü il sera regu par le
chef d'Etat frangais. Ce sera la premie-
re fois que le president Giscard d'Es-
taing rencontrera le nouveau chef de
l'Executif americain en tete ä tete.

A l'issue de cette entrevue, M. Gis-
card d'Estaing se rendra k Downing
Street pour assister ä une Conference
au « sommet » ä quatre, Etats-Unis,
Grande-Bretagne, Republique federale
allemande et France, qui sera consacree
entre autres au probleme de Berlin.

On apprend par ailleurs de bonne
source que, pendant son sejour dans la
capitale britannique, le President Car-
ter se propose de recevoir pour des con-
versations bilaterales certains des chefs
de Gouvernement des sept pays les plus
industrialises, notamment le chancelier
ouest-allemand Helmut Schmidt qu 'il
n 'a pas encore rencontre, et le premier
ministre japonais, M. Takeo Fukuda.
(AFP)

La Suisse, plaque tournante
des terroristes ailemands ?

La police ouest-allemande a annonce mardi soir que l'arme qui avait servi ä tuer
Ie procureur federal Siegfried Buback avait ete retrouvee chez Guenter Sonnenberg
et Verena Becker, les deux suspects arretes le meme jour , ä Constance. La police
a precise que les analyses du laboratoire etaient formelles et que les balles qui
avaient tue le procureur fedreal il y a quatre semaines, provenaient bien du fu-
sil trouve en possession des deux anarchistes. (DPA-Keystone)

Selon une communication du minis-
tere allemand de l'Interieur, les terro-
ristes du groupe de Siegfried Haag, avo-
cat emprisonne pour ses implications
dans l'affaire de l'assassinat du pro-
cureur Buback, disposent ou se prepa-
rent ä organiser un quartier en Suisse.
C'est ce qui ressortirait d'un rapport
etabli ä la suite de l'arrestation mardi
des terroristes Verena Becker et Guen-
ter Sonnenberg. Selon la meme source,

nombreux passeports trouves
ces arrestations proviennent de

(Suite en derniere page)
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SUEDE ET URSS BATTUES
SERVICES GENERAUX

DE MARSENS

Un credit
de 11 millions

Le Grand Conseil du canton de
Fribourg a approuve hier , par 58
voix contre 2 et 41 abstentions , un
decret portant sur un credit de
11.075 millions de francs pour la
construction d'un nouveau bätiment
pour Ies Services generaux de l'höpi-
tal psychiatrique de Marsens. Plus
de 20 interventions ont marque Ie
debat d'entree en matiere. Les cri-
tiques n'ont pas manque non plus.

La Tchecoslovaquie et le Canada ont cause deux grandes surprises lors de la pre-
miere journee du tour final des championnats du monde ä Vienne en battant res-
pectivement l'URSS et Ia Suede, Ies deux leaders. Sur notre photo . le troisieme

____ Lire en Daae 17 but de la Tchecoslovaquie. Jiri Holik (ä gauche) exulte, car Ia defense sovietique— ¦»«¦• K«SC est battue. A gauche : Lutchenko et le gardien Tretjak. (Keystone)
—-——-______________________^_______ • Commentaires en page sportive.
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17.45 Point de mire 11.15 Reponse ä tout
17.55 Telejournal 11.30 Les Tifins
18.00 TV-Jeunesse 11.33 Midi premiere avec

KHk et Klik : Mireille Mathieu
le developpement 12 00 Tp . actua litd s

18.25 Courrier romand 12 35 T6Uvision r6gionaIe
18.50 Barbapapa 12#50 objectif sante
18.55 Les Annees d'lllusion

30e et dernier episode 13.00 LeS 24 jeUCÜ S
19.15 Un jour, une heure T _ . . „. .Les contes du Chat perche,
19.40 Telejournal des jeux
19.55 Allocution du Conseil federal ä 13,5° Les enfants -i nous

l'occasion de la Journee de 14 00 Le Journalisme au quotidien
l'Europe UAO La eivilisation allemande

9a n _ TT« irtt.r _______ i, _,, ._._. 15-30 En direct avec la pressezu.Uo un jour, une heure .... . ..in _ J T ___ .5_ .____ _.15.15 Autour de « La Sorciere de
nn or T _¦ '' __, Michelet »y HJ .xiO I empS present : 16.00 L'organisation de travail en

l -> At,m.A *.Am _- !_ .  i_  __ __._L __ .IEIX classe (Special reforme)La crise de la natahte 17.00 A ia bonne heure
Une realisation de Francis Luisier *!'__ 9U. P
et Pierre Stucki 1T-40 L ,Ie aux enfants

18.00 Les Tifins
21 40 Guerre et nai* 18 03 Bonsoir Chef <7>£.\.HV «ume ei paix 18.20 Actualites regionales

Natacha (6e episode) 1&A3 Une minute pour les femmes
D'apres Leon Tolstoi 18-*7 Eh bien raconte
• La famille Rostov rentre ä l9-°0 TF 1 actualites
Moscou, oü elle est accueillie par
Maria Dimitrievna, Ia marraine de 19.30 La ligne
Natacha. Cette derniere rend visi- J _ rlömarnnalinnte aux parents de son fiance, mais ae uemarquaiion
est d6eue par la reception peu D'apres l'oeuvre du colonel Remy
chaleureuse qui lui est reservee. 5. Claude et Guillaume
Le comte Rostov s'cmploie alors ä

fS^Sttur 20.22 Les Memoires tele-
naissance d'Anatole Kuraguine. VlSeS de Richard NiXOPI
Tres vite, une idylle se noue entre ,
Ies jeunes gens. Pierre Bezoukhov ll J h°rnine
est horrifie : apparemment, il est u.ne emission exclusive du maga
le seul ä se souvenir que son zine « L Evenement »
beau-frere est dejä marie !
Mais pendant ce temps, les trou- Apartheid
pes francaises se massent le long Un fi ,m d>Erik Durchmied comde la irontiere russe... ment6 par ]e prof Barnard

23.10 Telejournal 22.50 TF 1 actualites
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12.35 Magazine regional
12.50 Ton Amour, ma Jeunesse (13)

D'apres Charles Exbrayat
13.03 Aujourd'hui Madame

14.05 Les Russes arrivent
Un film de Norman Jewison avec
Carl Reiner, Eva Marie Saint
• Des marins russes debarquent
en Angleterre et perturbent la vie
d'un village

16.00 Aujourd'hui Magazine
17.35 Tchin Tchin Petit Moineau
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualites regionales
18.44 Formation politique
19.00 Journal de l'A 2

19.35 Un taxi dans Londres
Varietes preparees par Guy Lux
avec Petula Clark, Les Rubettes,
Saint Preux, Dalida, Sacha Distel ,
Jean-Pierre Cassel, Serge Lama,
Ie Groupe Abba, Demis Roussos

20.50 Romanor
Document de creation prepare par
Raymond Zanchi

21.45 Journal de l'A 2

TEMPS PRESENT

Une Suisse
sans enfants ? ;Ä "C ̂

_+.

A partir de 1964, avec un retard
d'environ six ans sur les . Etats-Unis,
on assiste dans l'ensemble du monde
developpe k une chute vertigineuse de 

^la natalite. La Suisse figure parmi les _$M
pays oü le reflux a ete le plus spee-
taculaire : 1964, 112 000 naissances, 1975,
78 900, soit une chute de 30 %. Dejä,
plusieurs cantons comptent plus de de-
ces que de naissances parmi la popu-
lation d'origine helvetique. Pourquoi un
tel reeul ? Si l'on ecarte l'explication
trop simple de la pilule, ce sont de
multiples « causes » qui peuvent etre
avaneees tour ä tour : quasi-dispari-
tion de la famille nombreuse, metamor-
phose du visage de l'enfant, manque
d'espace, difficulte pour les femmes de
concilier maternite et activite profes-
sionnelle, sens tres aigu de sa respon-
sabilite envers l'enfant.

Consequence inevitable de la chute
des naissances : une accentuation tres
sensible du vieillissement de la popu-
lation. A la fin du siecle, la Suisse
abritera sans doute autant de person-
nes ägees de plus de 60 ans que de

De moins en moins d'enfants, de plus
et les consequences de cette Situation.

eleve ? Enfin et surtout, un vieillisse-
ment aussi prononce ne risque-t-il pas
d'engendrer une sorte de conservatisme
ä tous les niveaux ? Et cela amene une
autre question : faut-il encourager les
naissances ? Et si oui, comment ? Une
recente etude nous rappelle ä ce propos
que la Suisse fait figure de Ianterne
rouge en matiere de politique de la
famille.

Tels sont les themes qui seront abor-
des tour ä tour dans l'emission de ce
soir.

jeunes de moins de 20 ans. Et surgis- Tels sont les then
sent toute une serie d'interrogations : d__ tour ä tour da
qui paiera l'AVS ? Le poids des per- sojr,
sonnes ägees ne va-t-il pas augmenter
encore le coüt de la sante dej ä tres TV romande, 20 h 15

en plus de personnes ägees. « Temps present » se propose d'analyser les causes

Le Grand Rendez-vous : la parole est ä la chanson
Un dossier accablant

Edith Sallberg nous a habitues ä
des sujets profondement humains.
Elle nous fa i t  partager ses preoecu-
pations pour les laisses-pour-compte
de notre societe, les vieillards , les in-
f i rmes , les etrangers, et tant d' autres.
Mardi soir , c'etait plus grave encore ,
car enf in  les vieillards , les infirmes,
les etrangers, on sai* qu'ils existent
meme si par egoisme ou par ind i f -
f e rence  nous ne nous en preoecupons
guere.

son trou et nous devons bien prendre
Mais les femmes battues, les f e m -  conscience de son existence. II  ne

mes rossees par leur mari , on s'agit pas seulement d'une claque
croyait , comme la plupart  des gens echappee ä une colere intempestive,
interviewes dans la rue, que ca mais bien de veritables sevices qui
n'existait pas , du moins pas chez rejoignent dans l'horreur les crimes
nous , du moins pas ä notre epoque . des tortionnaires : cigarette allumee
du moins pas  dans  n'importe quel appliquee sur ia chair, electrochocs ,
milieu ! Cependant les temoins d e f i -  coups de marteaux, etc.
lent ä la barre et la verite' est lä ,
m.onslrueuse : non , ce ne sont pas Un couple a aeeeptk de parier de-
des f a r c e s  burlesaues du Moyen Age , vant les cameras ; elle a le visage in-
ov, quelques odieuses survivances finiment triste de la desesperance ; il
d' esclavage dans des civilisations ar- ne comprend pas ce qui lui arrive.
rierees , ou seulement un drame On lui tend la perche : son enfance
sordide et rare de l'alcoolisme et de vecue dans un climat de violence .
lo misere. Le livre D'Erin Pizzey : L' explication est partiellem ent vraie ,
« Crie moins f o r t , les voisins vont mais il serait trop f a c i l e  de se r e fu -
t 'entcndre » est un requisitoire indu- gier derriere cet alibi et d' aeeepter
bilable. Le centre d' aide aux f e m m e s  comme ineluctable le conditionne-
battues cree dans la banlieue de ment de l' education ratee.
ttondres ne desemplit pas . Va-t-on
se rassurer et dire que ce n'est pas La television est parfo is  un opium ,
chez nous ? Non, les permanenc es de ell e est aussi reveil des consciences
Geneve et de Lausanne reeoivent des . individuelles et sociales. Merci .
a p p e l s  desesperes . Le mal sort de M Bd

Depuis quelques annees, les televi-
sions francophones ont cree une emis-
sion ayant pour but , une fois par
annee, de mettre en contact direct des
jeunes provenant de differents pays
de langue francaise (Quebec, France,
Belgique, Luxembourg, Monte-Carlo,
Suisse romande). Ce « Grand Rendez-
vous » est une occasion de pratiquer
des echanges culturels et artistiques
au niveau de la jeunesse.

Cette annee, c'est ä la Television
romande qu 'incombe la täche d'organi-
ser cette rencontre qui donnera lieu,
selon la tradition , ä une emission de
soixante-dix minutes.

La chanson etant un moyen d'expres-
sion et de communication tres popu-
laire, il fut donc deeide de donner
cette fois la parole ä de jeunes chan-
teurs ou musiciens de chaque pays par-
tieipant. Le « Grand Rendez-vous »
prendra ainsi la forme d'un mini-fes-
tival francophone. Chaque pays dele-
guera deux partieipants ou deux grou-
pes, et l'emission une fois realisee sera
diffusee sur les ecrans desdits pays.

Afin de selectionner les deux repre-
sentants de la Suisse romande, le Ser-
vice jeunesse de la television lance des
maintenant un appel ä tous les jeunes ,
äges de 17 ä 26 ans , que ce projet in-
teresse. La selection se deroulera le
samedi 14 mai ä Geneve, et donnera
lieu ä une premiere emission nationale
enregistree les 26 et 27 mai 1977. Le
« Grand Rendez-vous » proprement
dit sera realise du 20 au 26 septembre

1977, et diffuse vers la fin de l'annee
sur nos ecrans.

Afin de recevoir le reglement et le
bulletin de partieipation , les chanteurs,
chanteuses ou groupes peuvent ecrire
ä l'adresse suivante :

« Grand Rendez-vous 77 » Television
suisse romande -¦ Service jeunesse -
case postale 234 - 1211 Geneve 8

Attention : Je dernier delai d'inscrip-
tion est le vendredi 6 mai 1977. (Com)

On prepare le 1er Aoüt
Des varietes, de l'information, de

l'action , voilä ce qui caracterisera
l'emission en direct prevue pour le ler
Aoüt 1977 nar . . Television suisse et
transmise de la place de la Landsge-
meinde sur le Landenberg au-dessus de
Sarnen. II s'agit lä d'un Programme
realise en commun pas les trois regions
de la SSR : Suisse italienne, Suisse
romande et Suisse alemanique et rheto-
romane.

Cette emission nationale a pour
theme la cinquieme Suisse. Elle fait
appel ä la collaboration de quelques-
uns de nos compatriotes de l'etranger
et se place au Service de trois oeuvres
pour les je unes Suisses vivant hors de
nos ¦ frontieres : la creation d'un camp
itinerant, la recherche de places
d'accueil pour les vacances et l'Asso-
ciation pour la formation des jeunes
Suisses ä l'etranger. (ssr)

9.50 Pages classiques. 14.05 Musi-
que de notre tem,ps. 15.00 Pour le
centenaire d'A. Loosli. 17.00 Radio
jeunesse. 19.40 Fanfare. 20.05 Actua-
lite theätrale. 20.30 La Nuit de Mai ,
opera de Rimski Korsakov d'apres
un conte de Gogol. 22.55 Piano.

FRANCE-MUSIQUE
8.30 La regle du jeu. 9.15 Repeti-

tion : Voyage de Siegfried sur le
Rhin, Wagner. 13.00 Melodies sans
paroles. 14.00 Des notes sur la guita-
re. 16.15 Nouveaux talents. 19.30 Soi-
ree Iyrique : Le Pont des Soupirs,
opera-bouffe de Jacques Offenbach,
livret d'H. Cremieux. 22.00 Musique
du Kurdistan.

FRANCE-CULTURE
14.00 Les apres-midi de France

Culture. 17.30 Feuilleton. 19.30
Piece : Tabula Rasa, de C. Stern-
heim. 21.30 Entretiens avec A. Fre-
naud.

d'unceilcritique

17.45 FR 3 Jeunesse
18.05 La television regionale
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualites, Les jeux

19.30 La ligne du fleuve
Un film d'Aldo Scarvada avec
Vasco de Cet, Riccardo Cussiolla,
Lea Massari
• Le jeune Giacomo, un juif ro-
main essaie de gagner l'Angleter-
re en 1943

21.10 FR 3 actualites

Les memoires televises de Richard Nixon
TF 1 s'est assure l'exclusivite pour

la France des memoires televises de
Richard Nixon enregistrees jusqu 'au
25 avril ä San demente (Californie).
L'ancien president americain est inter-
viewe par David Frost , un des produe-
teurs les plus celebres de la television
britannique. L'equipe et le realisateur,
John Birt , sont tous anglais. TF 1 a
achete trois des quatre emissions d'une
heure chaeune : Le portrait de Nixon
qui sera diffuse le 5 mai — La poli-
tique etrangere de Nixon (avec '/_ . heure
consacree specialement aux rapports

franco-americains ä cette epoque) le
20 mai — «L 'affaire du Watergate »
le 26 mai.

La 4e emission etant consacree k la
politique inferieure aux Etats-Unis,
TF 1 ne s'en est pas porte acquereur.

II est stipule dans le contrat que ces
emissions passeront en France 24 heu-
res apres leur diffusion aux Etats-Unis
afin que le secret soit conserve.

Chaque film n'arrivera en France
que 10 jours avant son passage ä l'an-
tenne.
• TF 1, 20 h 20

16.00 Seniorama
16.45 Patiences et jeux de cartes
17.00 Pour Ies petits
17.30 TV scolaire
18.00 Carrousel : Ies oiseaux chanteurs
19.05 Melodies de Heiz Gictz
20.25 Wer 3 x lügt , jeu
21.10 Rundschau, reportages
22.10 Aux Chambres federales

8.10 et 10.00 TV scolaire
18.00 Pour les enfants
18.55 Un detective en pantoufles
20.15 Ici Berne
21.00 Reporter
22.00 Rencontre avec

Ella Fitzgerald

ARD 1
17.00 pour les enfants
20.15 Magazine de la science
21.00 Cannon (2)
21.45 Facades peintes en Californie

ZDF .
18.20 L'avocat , serie
19.30 L'Amour passe par l'Estomac

comedie
21.15 Instantane : une semaine ä l'ecole
22.00 Portrait : Jakov Lind, ecrivain

SUD WEST
19.15 Folkfestival 1977
20.15 Trois Hommes sur un Bateau,

teiefilm d'apres l'ceuvre de Jero
me K Jeröme

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 des
concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La
puce ä l'oreille. 10.05 Conseils-sante.
12.00 Le Journal de midi. 12.05 Les
uns , les autres. 12.15 Le rendez-vous
de l'humour et de l'humeur. 12.30
Edition principale. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 Feuilleton : Chroni-
que des Sept Bourgs (24), de Rene-
Maurice Picard. 17.05 En questions.
18.00 Le Journal du soir. 18.20 Edi-
tion regionale. 18.40 Informations
sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alemanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Actua-
lite-magazine. 20.05 Un Tombeau
pour Juliette, court metrage de Ge-
rard Valbert. 20.30 Fete... comme
chez vous. 22.05 Baisse un peu
l'abat-jour... 23.05 Blues in the night.
23.55 Informations.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre :
Cours d'allemand. 9.20 Initiation
musicale. 9.45 Etudier ä tout äge.
10.15 Radioscolaire : Les betes sau-
vages et nous. 10.45 Henri Pestaloz-
zi , pere de la pedagogie moderne (4).
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-
musique. 14.00 Informations. 14.05 2
_ 4 sur la 2 : La librairie des ondes.
16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz-live. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. 19.40 Jazz en reedi-
tion. 20.00 Informations. 20.05 A
l'Opera. Concours Iyrique. 20.25 La
Fille de Madame Angot , musique de
Charles Lecocq. 23.30 env. Informa-
tions.

SUISSE ALEMANIQUE >
6.05 Espresso. 9.05 Notes avec Fritz

Herdi. 10.00 Nouvelles de l'etranger.
11.05 Quatuor J. Kobelt. 12.00 Musi-
que ä midi. 12.15 Felicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Magazine
feminin. 14.45 Lecture. 15.00 Extr. du
Lac des Cygnes, Tchaikovski. 16.05
Theätre. 17.20 Onde legere. 18.20
Orch. de la Radio suisse. 18.45 Sport.
19.00 Actualites , musique. 20.05 En-
tretien. 21.00 Le concert du jeu di.
22.05 Folk et Country. 23.05-24.00
Entre le jour et le reve.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et informations. 9.00

Radio-matin. 12.00 Informations de
midi. 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualites. 13.10 Feuilleton. 13.30
Elixir musical. 15.00 Paroles et musi-
que. 16.00 Pour le plaisir. 18.00 Vive
la terre. 18.35 Actualites regionales.
19.00 Actualites. 20.00 Table ronde.
20.40 Orch. de la RSI, dir. M. An-
dreae : Iphygenie en Aulide, ouv.,
Gluck ; Concerto pour violon et orch.
Bach ; Songe d'une Nuit d'Ete, noc-
turne, Mendelssohn ; La Koventchi-
na , prelude, Moussorgski ; 2 Pieces
pour violon et orch., Glasounov.
21.50 Chronique musicale. 22.05 Jazz.
22.40 Orch. de musique legere RSI.
23.10 L'album de grand-mere. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

SUISSE ALEMANIQUE II

Toujours _ votre service...

ifl il t âgk-iMiirniiiMl"̂  -w m
RADIO — TELEVISION
Rue de l'industrie 21



Presence du gouvernement bernois au congres GFFD

M. MARTIGNONI IRA
Ä COURT SAMEDI

Le Conseil executif bernois
a donc deeide que M. Werner
Marti gnoni, son president, ira
prononcer un discours samedi ä
Court devant le 3e congres du
groupement feminin de Force
demoeratique.

II s'en tient ä la decision prise le 23
mars dernier, I'allocution presidentielle
faisant partie integrante de la mani-
festation, aucun fait nouveau n'etant
apparu ces derniers jours. En dehors de
ces deux elements, impossible d'en con-
naitre davantage sur l'argumentation
gouvernementale pour expliquer cette
decision que est bien plus que la sim-
ple confirmation de ce qui etait prevu
depuis Ie 23 mars.

Car les choses ont bien change de-
puis. II y a eu Ies manifestations auto-
nomistes reportees du 2 et 16 avril avec
l'intervention des grenadiers suite aux
interdictions gouvernementales. Mais il
y a aussi eu Ia rencontre entre Ie Con-
seil federal , le Gouvernement bernois
et l'Assemblee Constituante qui ont de-
eide Ia creation d'une Conference de
concertation dans le but de regier l'or-
ganisation des manifestations dans le

Jura bernois, Conference qui se reunira
le 13 mai prochain.

Pour que cette commission puisse se
reunir, les parties avaient accepte d'in-
tervenir aupres des mouvements enga-
ges afin de respecter un moratoire de
quinze j ours. Le Gouvernement bernois
est intervenu aupres des autonomistes
du Sud, qui ont admis le principe du
report de leur manifestation au 14 mai.
L'Assemblee Constituante a obtenu un

accord du Rassemblement ju-
En revanche, le Gouvernement
n'a pas pu convaincre le grou-
feminin de Force demoeratique

meme
rassien,
bernois
pement feminin de Force demoeratique
(GFFD) de reporter son congres de sa-
medi ä Court. L'argumentation des fem-
mes antiseparatistes (il n'est pas possi-
ble de renvoyer un congres de 5000 per-
sonnes organise depuis des mois et qui
n'est en rien comporable aux manifes-
tations separatistes) etait plausible mais
le Conseil federal a tenu ä exprimer
ses regrets.

En revanche, le Gouvernement ber-
nois se place dans une Situation diffi -
cile en cautionnant par sa presence ce
non-respect du moratoire. Non seule-
ment il donne les meilleures armes pos-
sibles aux autonomistes mais encore, et
c'est beaueoup plus grave, il reduit Ies
quelques chances de succes de cette
Conference de concertation.

Pierre Boillat

Oui ä la loi sur l'aide aux universites
La nouvelle loi sur l'aide aux uni-

versites et sur la recherche a recu Ie
feu vert du Conseil des Etats qui en de-
liberait en priorite. La peur du « nume-
rus clausus » et Ies graves difficultes
de financement de nos Hautes Ecoles
ont joue un röle important dans la bon-
ne volonte des conseillers aux Etats ä
ne pas aggraver les reproches qu 'ils ont
pu faire au texte du Conseil federal.

Le conseiller federal Huerlimann a
longuement plaide pour le projet. II a
insiste sur la necessite de sauvegarder
le libre acces aux Hautes Ecoles. Le nu-
merus clausus pourrait entraver l'evo-
lution vers une plus grande egalite des

Au Conseil des Etats
chances.

La nouvelle loi, precisement, prevoit
des mesures speciales pour creer des
places d'etude supplementaires en cas
d'insuffisance de l'offre. La Chambre
a meme augmente le taux des subven-
tions ä verser par la Confederation aux

\ÖL IM&SOVU
du hriCoh

Element indispensable de votre
garde-robe, cette chasuble jersey
est entierement doublee.
Selon le temps ou votre humeur ,
vous la portez avec une blouse
unie ou imprimee, un pulloverou un
simple foulard et chaque fois c'est
une nouvelle robe.

Modele LA MAILLE ZiD J .—
Fribourg
12, rue de Romont
022 T1 8O
ua_ome Gerfrjcz Neuchöfe. Friboug
La Chaux-de- Fonds

Conseil federal tenteCredit suisse

Defaillance des hommes ou
Deux problemes ont essen-

tiellement retenu, mercredi
l'attention du Conseil national :
l'affaire du Credit suisse de
Chiasso et le service civil de
remplacemen-t. L'affaire du
Credit suisse a donne lieu ä une
declaration du Conseil federal
et ä des prises de position des
differents groupes parlemen-
taires.

Tout comme au Conseil des Etats, la
seance a debute par une declaration du
Conseil federal sur l'affaire de Chiasso.
Celle-ci a ete lue par le conseiller föde-
ral G.-A. Chevallaz, chef du Departe-

ment federal des finances et des doua-
nes.

Notre Gouvernement s'y declare pre-
oecupe par les graves irregularites com-
mises ä Chiasso car « elles sont de na-
ture ä nuire ä l'a reputation et ä causer
un prejudice certain ä une branche im-
portante de l'economie de notre pays ».
Le Conseil federal a rappele que les me-
sures ä prendre dependent de la justice
penale, de la Banque nationale et de la
commission federale des banques. L'am-
pleur des pertes n'est pas encore deter-
minee avec exaetitude, mais Ie public
« n 'a aucune inquietude ä avoir ». Toute
la lumiere sera faite sur cette affaire.

II importe maintenant de rechercher
Ies moyens d'eviter que de nouveaux
cas de ce genre puissent se produire et
d'examiner si les dispositions legales
sont süffisantes. Immediatement apres
cette declaration, les deputes ont deeide

Service civil : seulement pour
obiecteurs moraux et religieux

Le nouvel examen de l'arrete federal sur l'introduction d'un service civil de rem-
placement a permis ä Ia Chambre du peuple de se rallier ä celle des cantons en ce
sens que Ies deputes ont renonce ä la notion de « violence » (ce qui aurait permis de
connaitre les objeeteurs politiques) pour ne retenir que les convictions reiigieuses
ou morales au refus de servir dans l'armee.

Alors qu 'au cours de sa session de
novembre, le Conseil national avait de-
eide, par 92 voix contre 86 de retenir,
pour l'objection de conscience, la Solu-
tion preconisee par le liberal bälois
Dürrenmatt, il a deeide mercredi de se
rallier ä la proposition du Conseil fe-
deral, soutenue par le Conseil des Etats.
II a pris cette decision par 89 voix con-
tre 79. La premiere Solution adoptee
par le Conseil national prevoyait qu 'est
«appele ä faire un service civil de rem-
placement celui auquel sa conscience
interdit de recourir ä toute forme de

cantons si les mesures d'urgence de-
vaient etre appliquees. De quoi causait-on hier , au

Ces taux seront de 80 Vo pour les in- « National . ? La tentation d'ironiser
vestissements et de 70 °/o pour l'exploi- est grande : on a d' abord longuement
tation, si le Conseil national se ränge medite sur l' a f f a i r e  du Credit suisse ,
a cet avis. Au sujet des coüts — que pujs on a faif*«ff sort d l'initiative
certains ont qualifies d'imprevisibles — £j e Münchenstm} en Optant pour
le conseiller federal Huerlimann a sou- une solution restrictive de service
ligne qu'une partieipation financiere civil. Comme ga nos c o f f r e s - f o r t s  se-
plus importante des cantons non uni- ront bien gardes.
versitaires n'entrainerait pas forcement JJ /allait certes s'attendre ä ce re
un surplus de depenses gräce aux fonds virement t_a Solution « Durrenmatt
qu'ils recupereront vu la diminution Condrau '» n'avait pass e que de -jus
constante des naissances depuis 1974. II
n'y aura plus, de ce fait, en 1984, que f*̂  |~*

^  ̂|75 °/o des effectifs actuels dans les eco- y\ | V _. j  J I
les primaires. (ATS)

tesse l'an dernier , et le Conseil des
Etats s'en etait bien distance. II  au-
ra donc s u f f i  de quelques defect ions

L'SrmPQ SUISSe pour que les Chambres en restent o,u
ww o 90V seruice civil accorde uniquement

CGrilßß dU SlITIDlOn pour des raisons morales ou reli-

Passons ä l'etape suivante, la vo-
Quatre batteries de l'Ecole de recrues tation populaire. Premiere hypothe-

d'artillerie de Sion, stationnees au col se> \e re fus .  C' est ä cela que beau-
du Simplon, sont coupees du monde CO up aujourd'hui s'attendent , et il
depuis lundi. Des avalanches et des est bien p0ssible que les espoirs de
glissements de terrain ont interrompu cc refus ne viendront dorenavant
les Communications routieres et tele- pos seulement des milieux militai-
phoniques partiellement depuis lundi res. mais aussi des groupements
et entierement depuis mercredi matin. d'objecteurs (on pouvait dejä le sup-
La troupe se porte bien et le ravitaille- poser hier aux premAeres reactions) .
ment est assure en tout point , releve le On s'aeheminerait alors vers un non
Departement militaire federal dans un du style de celui au credit ä l ' IDA.
communique. (ATS) L'interet de cette issue est qu 'il se-

violence ». Cette version permettait
\donc de reconnaitre l'objection de
conscience pour les condamnes politi-
ques. La Solution ä laquelle le Conseil
national s'est rallie ne reconnait par
contre que l'objection pour des motifs
religieux et moraux. Un des arguments
qui a certainement convamcu certains
deputes ä voter cette fois pour la Ver-
sion de la Chambre des cantons est
celui selon lequel il s'agit du « moindre
mal ». En effet , si les deux Chambres
n'avaient pu s'entendre ä la longue, au-
cun arrete federal n'aurait pu etre sou-
mis au peuple. (ATS)

rait possible de repartir pres que ä
zero.

L'autre hypothese, l'initiative pas -
se.. Les juges pourraient se mettre

[re de la theologie... C'est bien
ce que font  dejä , il est vrai , nombre
de juges  militaires, et il se trouve
que la jurisprudence actuelle laisse
plusieurs theologiens songeurs , ou
inquiets. La proble matique du « jus-
te » et du _ fau.x », du « bien » et du
« mal » qu'on y developpe ne laisse
pas augurer en bien d 'une eventuelle
ap p lication de l'initiatiue de Mün-
chenstein corrigee par les Chambres
federa le s .

Ce n'est pas que le critere de
conscience prevu par la Solution
ecartee hier pro mette d' emblee de
regier la question. E lle o f f ra i t  ce-
pendant les meilleures chances pos-
sibles de s'en sortir, en evitant les
probiemes speciaux poses par la dis-
tinetion entre obiecteurs « reliaieux-
moraux » e* « politiques ». Proble-
mes speciaux mais qui ouvrent les
portes de l'arbitraire , comme la Si-
tuation actuelle tend ä en fa i re  la
demonstration.

Suivant l'issue du vote d'hier , l'ini-
tiative de Münchenstein risouait de
ne pas etre soumise au peuple. Ainsi
c'est un vepin de procedure qui a ete
evite. Mais la question des objee-
teurs n'en est pas resolue pour au-
tant.  ( pk b)

Un truand, auteur d'une fusillade arrete ä Nice
L'un des trois membres identifies de Ia bände ä l'origine de la fusillade du 22 fe-
vrier dernier ä la rue de Lausanne, ä Geneve, au cours de laquelle deux gendar-
mes genevois ont ete grievement blesses, a ete intereepte ä l'aeroport de Nice, a
annonce mercredi la police genevoise.

liee. L'homme n'etait pas arme et son
arrestation s'est operee sans violence.

Ce malfaiteur, Carlo Grua, ne en 1954,
Italien, est celui qui a ete identifie for-
mellement, au cours de l'enquete de Ia
police, comme le malfaiteur qui a tire
sur Ies gendarmes depuis le milieu de Ia
rue de Lausanne.

Cet homme etait egalement le deten-
teur d'une automobile stationnee ä pro-
ximite du lieu de la fusillade. La Poli-
ce avait trouve dans ce vehicule des
rouieaux de pieces de monnaie prove-
nant de l'un des deux « hold-up » com-
mis par la bände, avant Ia fusillade. ä
Chene-Bourg et Versoix, contre des eta-
blissements bancaires.

L'homme a ete interpelle alors qu il
allait prendre un avion ä destination du
Bresil, via Madrid. II s'est presente
sous un faux nom — Charlier — alias
sous lequel il etait dejä connu de Ia po-

L'identification du malfaiteur
faite ä partir de cette voiture qui
tait des plaques beiges, et qui etait
tee entre les mains de
quete s'est donc alors
Belgique.

Ia police. L'en-
dirigee vers Ia

BIENTÖT EXTRADE
Le malfaiteur arreteLe malfaiteur arrete ä Nice est main-

tenant en instance d'extradition. Les
formalites sont cn cours mais d'autres
pays que la Suisse le reclament. II a on
effet commis des mefaits en Italie et en
Belgique.

C. Grua est le premier membre a etre
arrete de la bände qui a opere ä Gene-
ve. Deux autres membres ont egalement
ete identifies, mais il n'est pas exclu que
la bände ait compte au total cinq mem-
bres. Les trois malfaiteurs identifies
sont des reeidivistes.

C. Grua a ete manque de cinq minu-
tes ä Amsterdam par Ia police neerlan-
daise, il y a une dizaine de jours.
L'homme etait suivi de pres mais tres
vraisemblablement beneficiait de com-
plicites pour son hebergement. On sait
qu 'il est meme retourne en Italie, et
qu 'il s'est aussi rendu en France. Les
deux autres malfaiteurs identifies ä Ia
nie de Lausanne sont toujours active-
ment recherches. (ATS)

• Forte consommation de pommes en
avril. — Les Suisses ont mange au cours
du mois d'avril, 7950 tonnes de pommes,
soit 940 tonnes ou 11 %> de plus que du-
rant la meme periode de l'an passe.
C'est la plus forte consommation de
pommes enregistree depuis sept ans.
Au vu de la forte reduetion des Stocks,
un nouveau contingent d'importation a
ete libere pour le mois de mai. (ATS)

;>fl%rnjrrw Restaurant

' Ä f̂lt *Ä l'Hötel-de-Ville
¦." X ŴmP _ '¦*•**

^A- VT^ T̂» Ren* L,nder
>#_*>£&__$_ 1580 Avenches
Jl&Ü_®>i\\ Q 037-75 28 33

Aperpu de la carte :
Asperges de Cavaillon

Toast de crevettes «Hotel de Ville»
Truffes du Perigord

Les poissons de mer et de nos lacs
Les grillades

Desserts maison
140.153 414

de s'expliquer

du Systeme ?
ä une tres large majorite de debattre du
Probleme.

EN JUIN SEULEMENT
Les interpellations deposees ä ce pro-

pos par la presque totalite des groupes
parlementaires seront toutefois traitees
lors de la session de juin. Deux tendan-
ces sont apparues au cours du debat :
pour la gauche, le scandale de Chiasso
prouve qu'une plus grande transparen-
ce dans les affaires bancaires est neces-
saire. Le secret bancaire doit etre remis
en question et le Systeme de surveil-
lance renforce. D'autre part, les ban-
ques devraient enfin etre soumises au
contröle du peuple et du Parlement.
Pour la droite, il ne s'agit pas de mini-
miser Ie scandale. Toutefois, le Systeme
d'economie liberal ne doit pas etre re-
mis en cause, car il s'agit en l'occurrence
d'une defaillance humaine et non pas
d'une defaillance du Systeme. Le Sys-
teme de contröle des banques, interne
surtout, devrait cependant Stre renfor-
ce pour eviter une nouvelle affaire du
genre. (ATS)

INITIATIVE DES DELAIS

Une explication
pour remplacer

la recommandation
La Conference de conciliation

chargee d'essayer de trouver une
entente entre les deux Chambres au
sujet de l'initiative pour une Solu-
tion des delais propose aux Cham-
bres de soumettre l'initiative au
peuple sans recommandation.

Mais une explication sera ajoutee .
sur le bulletin de vote, disant que
l'absence de mot d'ordre resulte du
fait  que les deux Conseils n'ont pas
pu se mettre d'aecord. Cette deci-
sion unique dans l'histoire du Par-
lement suisse, a ete prise, mercre-
di , ä Berne, par 27 voix contre 17.
Le president de la Conference de
conciliation, le conseiller aux Etats
Andermatt, de Zoug, a declar. ä la
presse qu'il s'agit d'une proposition
du conseiller aux Etats Dillier,
d'Obwald. La remarque explicative
completera le preambule et l'arti-
cle 1 de l'arrete relatif ä la votation
sur l'initiative. Le texte frangais n'a
pas encore ete definitivement ar-
rete.

Avant de se prononcer sur la pro-
position Dillier, la Conference de
conciliation — 45 membres etaient
presents — s'etait prononcee en fa-
veur de la Solution du Conseil na-
tional — soit pour l'absence de tou-
te recommandation — par 24 voix
contre quinze. Le Conseil des Etats ,
qui voulait que l'on donne le mot
d'ordre du « non », a donc ete bat-
tu. Mais en faisant ajouter une ex-
plication, M. Dillier a estime avoir
agi par souci du compromis. En ef-
fet , comme c'est la premiere fois
qu 'une initiative est presentee sans
recommandation et qu 'il s'agit d'un
objet extremement important pour
le peuple suisse. il fallait expliquer
la chose. « Compromis helvetique ä
defaut d'etre logique », a commente
le conseiller national Gautier, de
Geneve.

Le Conseil des Etats , puis le Con-
seil national statueront sur la deci-
sion de la Conference jeudi. Si les
Chambres devaient de nouveau etre
en desaecord, l'initiative serait alors
soumise au peuple et aux cantons
sans recommandation, ni explica-
tion. C'est la neuvieme Conference
de conciliation qui a siege en l'es-
pace de 70 ans, a-t-on encore dit
lors de la Conference de presse. La
derniere s'etait reunie en 1970 pour
debattre la modification du Code des
obligations concernant les resilia-
tions de baux ä loyer abusives.
(ATS)
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Pour la fete des meres

ROSeS «Sonia » le bouquet de 3 pieces 2.50
(avec 1 Sachet de long-fresh gratuit)

Melange de Hollande
compose de roses , iris , chrysanthemes ou autres fleurs le bOUOUet t t f r  fjCj

v_#rCnlCl30S 1 «Maggie» et 1 «Christine» avec verdure, *~| __ f\
dans une boite transparente ^5«OV_J

Cafe de la Fleur-de-Lys ROMONT
Les 6 et 7 mai 1977

GRANDE FETE DE LA BIERE
AMBIANCE DU TONNERRE

animee par le celöbre accordeoniste
« Raymond chez Raymond »

Assiette de jambon — Poulet au panier
Schübling, salade de pommes de terre

Se recommande : le tenancier
17-24087

MISSION SOUS TENTE
A COURTEPIN

(Route de la Gare)
Venez ecouter l'Evangile annonce en toute simplicite
tous les soirs ä 20 h (sauf lundi), ainsi que les di-
manches apres midi ä 15 heures.

ATTENTION I Les jeudis soirs les messages sont
donnes en allemand

ACHTUNG! Am Donnerstagabend wird das Wort
jeweills auf Deutsch verkündigt

Cette invitation est adressee ä toute personne se
preoccupant de son avenir , sans distinetion de

confession.
Notre sujet : Les paroles, ia vie et le sacrifice de

Notre Seigneur Jesus-Christ
Evangelistes : H. Fehr et P. Bill (Tente chauffee)

17-301688

1300S

Tous les ioufs l

_L_ wm
A. Faael 'S? 037 4311 OS

4 portes
+ radio cassettes
modele fin 1974

Cfi 037-26 38 18
heures des repas

17-301789

A vendre
cause non-emploi

moto
Honda ST
50 cmc , 300 km
Valeur neuve
Fr. 1700.—, c6d6e
pour Fr. 1000.— seul.

Cfi 037-26 16 84
17-301813

A vendre

Opel 1900
Commerciaie
voiture tres soignee,
84 000 km ,
blanche,
int. skai rouge ,
vendue expertisee ,
avec garantie.
Fr. 3000.—
Cfi 037-75 28 77

17-2508

A vendre

SALON
Choix extraordinaire

des PRIX ACTION

Visitez nos 3 expositions
40 salons

LIVRAISON FRANCO DOMICILE
FACILITES DE PAIEMENT SUR DEMANDE

fSM~ MEUBLES |PJWi

SBTPÂ NEÄS
Grand-Rue 4 cp 037-61 20 65

17-337

PETITES
ANNONCES
Dölai : le mardi 10 heures a Publicitas Fri-
bourg.
Prix : Fr. 6.— la ligne (au minimum 2 lignes).
Röservöe aux annonces OEMANDES D'EM-
PLOIS, A ACHETER, et A VENDRE (excepte
les voitures et les immobilieres).

Cloison mobile accordeon , largeur ouverte
3,65 m., haut. 357 cm. Peut ötre modifiee.
Cfi 037-26 15 87.

Cours : Irancais-anglais (Avistomat), neuf
Fr. 800.—, cedö Fr. 350.—. Cfi 032-82 37 81.

Velo Tlgra, 5 k 9 ans, bon etat , Fr. 60—.
(fi 037-24 35 68

Belles poulettes, elevage en liberte , SCHAVER
blanche, DERCO brune, B semaines Fr 10.—.
10 semaines Fr. 12.—. N. Dupraz, parc avicole ,
1631 La Bry. (fi 037-31 17 34. 

Imprimerie St-Paul
Impressions en tous genres

FIAT 128 une chevrette

Pour la FETE DES MERES
Reservez votre table au restaurant

k l'ambiance agreable

MENUS
Poissons d'eau douce

ou de mer
d'autres specialites

05-9012

PNEU-SERVICE
J. CUONY

Rue Marcello 18, 13 h 30 - 18 h.
Fribourg Vendredi soir jusqu 'ä

(fi 037-22 16 07 20 h. - Samedi ferme

A vendre
belle occasion

Fiat 128

PNEUS NEUFS
RADIAL

Comparez nos prix l
ä partir de :
155 SR 12 Fr. 55.—
145 SR 13 Fr. 51.—
155 SR 13 Fr. 58.—
165 SR 13 Fr. 66.—
175 SR 13 Fr. 73.—
165 SR 14 Fr. 68 —
165 SR 15 Fr. 79.—

Heures d'ouverture :
7 h 30 - 12 h et

A vendre
cause double emploi

A vendr«

voiture soignee, d'une annöe,
annöe 72. 56 000 km. chamols4s
blanche, int. skai noir

. avec cornes.4 pneus neufs,
.. . Prix ä discuter.vendue expertisee.

Fr. 3200.— S'adresser au

(fi 037-75 28 77 Cfi 037-85 11 87.
17-2508 17-24047

A vendra A vendre

RENAULT OPEL Kadett
. _ 2 portes, mod. 1967,
IO expertisee.

expertisee. Fr. 1100.—

Cfi 037-46 46 62 LAMBRETTA
17-2510 50 cmc

—.____————. expertisee,

A vendre bas Prix '

RENAULT 45 M7-53 110Si7-22 .5
5 TS 
1976 1-T . H'f 1 ̂1*1. j
13C0O km. f___j__j j t _ l
couleur blanche, _-»«-, _ _ ^i
Fr. 9ooo- 204 GL
_» _.» _ -n n .  __< 1974, bordeaux,
0 037-30 91 51 30 000 km

__-_ 304
A vendr. ^WV^' ^T km

TOYOTA 504 Break
i ,. «.»«_ _  

Super-Luxe
COrOlla 1200 1975i beige metal.
68 000 km, 1973, 14 000 km
route, expertisee. 504 GL
En parfait etat. 1973, blanche,
n . , .. , 40 000 km.Prix ä discuter. Cr6di, . Echange
Cf i (037) 24 98 40

17-301743 __________________________________

A vendre

tres belle
armoire
ancienne
Style Bidermelr
(105 ans)
entierement peinte i
la main. 1 porte.
Dim. 120 x 175 x 42
Cfi 037-24 76 64
22 76 78

17-488

A vendre

tres beau

VW 1302
mod. 72, 55 000 km

Fr. 4300 —

expertisee.
Cfi 029-8 55 52

17-460747

A vendre

Citroen
2CV 4
1974, 41 000 km
expertisee ,
Fr. 3500 —
Cfi 029-2 85 55 prlvö
2 90 01 bureau

17-460757

GRAND CHOIX
DE CARTES DE VCEUX

POUR
LA FETE DES MERES

ET
AUTRES OCCASIONS

ä partir de —.70 dejä !
(dans les March6s-Migros

et principaux libres-services)

VW 1303
1974, 45 000 km

tres bon etat.

Garantie AMAG

Cfi 029-4 64 16
17-460750

A vendre

Peugeot
504
modele 1971

78 000 km

expertisee.

Cfi 029-2 31 30
17-12067

A vendre
süperbe

Vauxhall
Viva
moteur 40 000 km
expertisee , cedee
Fr. 1800 —
Cfi 037-46 12 00

17-1181

A vendre

Citroen ID
peinture neuve,

expertisee,

Fr. 1600 —

(fi 037-46 24 59
apres 19 h.

17-301782

A vendre

Peugeot
504
expertisee.

Fr. 5800 —

Cfi 037-46 12 00
17-1181

A vendre

, I -o\J I I .o mmmmm

A vendre _B__fe____ftfl________ h_______________________ l

OPEL
Kadett 17-12512
splendide voiture , _________________¦¦¦
88 000 km , beige, A vendre
int. skai noir,
garantie sans O
accident , comme
neuve, expertisee le ranirl_e.C
3.5.77, vendue exper- Vol HUrl 1CS
tisee avec garantie.
Fr 3200 semaines.

Cfi 037-75 28 77 Cfi 22 58 16
17-2508 |s soir des 19 h.

17-301808
A vendre 

FIAT 132 A vendre

GLs Lambretta
125modele dec. 75 '*"'

30 000 km mod 61, 20 000 km,Etat impeccable
Prix ä discuter. Prix ä discuter.

55 037-24 17 21 43 037-7716 47
17-923___________________ dös 18 h.

17-301809
A vendre _—_-__—__..___

4 L~ •" A vendre

mod. 71, 83 000 km. CDIPOC

0 029-5 21 74 #_ > *_«»« _ _* _ _ »_d occasion
17-301810

—————————— Cfi 037-22 87 30

A V8ndre 
17-1958

FIAT 125
Special Un cadeau
voiture tres soignöe , de bon ü,
blanche, annee 1973,
moteur revise, boite s'aehete ä la
5 vitesses, 4 pneus BOIlno_ .„„ T.DIQ
neufs , vendue BOURSE AUX TAPIS
expertisee. Rue de Lausanne 62
Fr. 3200 —
Cfi 037-75 28 77 Fribourg. 22 17 89

17-2508 17-326

PIANO
entierement
rövisö,
marquete ,
style Regence.

(fi 037-52 30 81
(heures des repas)

17-24096

A vendre

plantons
Bintje
renouveles en 1976.

Victor Berset

La Corbaz

Cfi 037-45 12 8t

17-24008

Cherche ä acheter

petit frigo
cuisiniere
salon
Cf i 037-22 79 99
(entre 19 h 30 et
20 h 30).

17-301800

A vendre

Alfa Giulia
Super 1,6
1973, beige,
50 000 km , parfait
etat, expertisee.

Cfi 037-33 25 33
dös 17 heures.

17-301814

PIANOS
Vente - achat
neuf - occasion

Rue Promenade 33
BULLE
ouvert de 14 ä 18 h

Cfi .029-2 52 24

17-790

OCCASIONS
4 salons 290.-, 580.-
2 divans 95.-, 145.-
4 fauteuils 90- , 115.-
1 table rallonge et
4 chaises 290.-
2 lits 190.-, 320.-
1 coiffeuse 130
1 vaisselier 390
1 meuble

combine 490
2 armoires 155.-, 260
MEUBLES

F. CHOPARD
Route de Villars 115
Cfi 037-24 2914

FRIBOURG
17-308



Cours de la bourse

NNES.

VALEURS SUISSES
(BOURSE DE ZURICH)

3.5.77
Aare et Tessin SA
Alumin. suisse port
Alum. suisse nom.
Au Grand Passage
Bäloise Holding
Bally port
Ballv nom.

955.—
1620.—
665.—
345.-d
355.—

1130.-d
1130.—
1225,-d
3200,-d
2790 —

620.—
1950
1545
2160
1485
725
1095
1830
U05
9750
7.40
416(1
2490

20 1 0
386

1640
610
178

Banque Cant. Vaud.
Banque Leu port.
Banque Nat. Suisse
Banque Pop. Suisse
Brown Boveri port
Buehrle porteur
Ciba-Geigy pot.
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy SA bdp
Cie Ass. Winterth p
Cie Ass. Winterth. n.
Cie Ass Zurich port
Cie Ass. Zurich nom
Cie suisse Röas. port.
Cie suisse Reas. nom
Crödit Foncier Vaud.
Crödit Suisse porteur
Crödit Suisse nom.
Electro-Watt
Energie ölec. Slmp.
Financlöre de presse
Financ Italo-Sulsse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port.
Georges Fischer nom.
Globus port.
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bdp Vio
Holderbank fin nom.
Holderbank fin port.
Interfood SA sie B port.
Interfood SA sie A nom.
Innovation SA
Jelmoli SA

189
1270
4650
720
120

2400
295

3000
9120.—

398.-d
450.—

3050.—
590.—
320.—

1170.—
190.—

905
1570

930

Juvena Holding SA port.
Juvena Holding SA bdp
Landis & Gyr SA
Merkur Holding SA
Mikron-Holding SA
Motor Colombus
Nestlö Alimentana p.
Nestlö Alimentana n.
Publicitas SA
Rinsoz & Ormond nom.
Sandoz SA porteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de part.
Saurer
SBS porteur
SBS nom.
SBS bon de part.
Sulzer Fröres SA nom.
Sulzer Fröres SA bdp
Swissair port.
Swissair nom.
UBS porteur
UBS nom.
Usego Trimerco SA
Von Roll nom.
Cours communlquös par l'UBS, a Fribourg

VALEURS EURO
COTEES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
3.5.77

Akzo 38 _
Amgold 44 
Cia -J33 
Pechlney 34 25
Philips 32 _
Royal Dutch 15o'—Sodec 8.30
Unilever 140 
AEG 104'_
Bast 184 _
£aver 155.50
Demag 174.—
Hoechst 164.50
Mannesmann 191. 
Siemens 289.50
Thyssen 130.50
VW 181.50
Cours communlquös par le Crödit
Fribourg.

150 — _ _ _
8.25 4"5-77

140.50 demande offre
106.— Amca 30.— ' 30.50
182.— Bond-Invest 73.50 74 —
155.50 Canada Immobil. 710.— 730.—
172.50 Cröd s. Fonds-Bonds 73— 74 —
163.— cröd. a. Fonds-Inter 64.— 65.50
188.— Eurao 298.— 299 —
287.50 ponsa 91.75 92.75
128.— Globinvest 62.25 62.75
189.— if ca 128.— 129 —

jrs communiques par le Crödit Suisse, k Intermobllfonds 1315.— 1335.—
30urg- Japan Portfolio 73— 74.—

Pharmafonds 401.25 410 —
__ _.'¦ _ - . ._ _ .__ . Poly-Bond Internat. 79.50 80.50
VALEURS AMERICAINES ||-t ss 1075.- -.-

COTEES EN SUISSE Swisslmmobil 1961 1025.- 1035]—
// .1 _ _ _ .. ._ __ __  Universal Bond Sei. 85.— 86.—
(CLOTURE DE ZURICH) Universal Fund 91.29 93.-

29.4.77 3.5.77 Va'Ca 178~ 174-
,„ _„ _ „ Cours commuunlqös par la BPS, k Fribourg.
°" 70.— 72.25
r . _ 158.— 159.—

29.4.77
Alcan 70 
ATT 158 -
Beatrice Foods 61 50
Burroughs 144 
Can. Paclfio 41'25
Caterpillar 13̂ 50
Chrysler 45 25
Control Data 52 50
Corning Class 165 —
Dow Chemical 92.75
Du Pont de Nemours 321] 
Eastman Kodak 159 
Gen Electric 134. 
Gen. Foods ' 79.50
Gen Motors 172 
Gen. Tel Electr. 75'—
Goodyear 4g.50
Honevwell 126 50
IBM 656 _.
Int. Nickel 73 _
Int. Paper 146 50
Int Tel. Tel. 84.50
Kennecott 71 _
Litton 38_
MMM 123 —
Mobil Oll 165 —
Monsanto 201 50
NCR 84.75
Philip Morris 137.50
Phillips Petroleum 137.—
Smith Kllne 182.—
Sperry Rand 87.—
Stand Oil Indiana 134.50
Texaco 67 25
Union Carbide 140.—
Uniroval 23.75
US Steel 116 50
Warner Lambert 66.50
Wollworth
Xeros
Cours communlquös par la SBS, a

COURS DE L ARGENT Tournex IttP-iioijrHMiam connalstanc«
MrteMMI29,4-77 -

8 Once 4.70 4.72 /J?^. T \
~
\^WLlnoot l kg 370- 390- U&J3& V )./V/ V̂V

Cours communlquös par la Banque de l'Etat gO-C____  ̂ ^^_f
^ ™

"̂ ^
de Fribourg. ^* ^  ̂-VMS/BPA

VALEURS FRIBOURGEOISES
28.4.77 29.4.77

4.5.77 sibra Holding SA port. 196.— 198.—
950. Sibra Holding SA nom. 150.— 150.—

1850. Villars Holding SA nom. 580 — 590 —
650]— Winckler SA priv. —.— —.—

_ _ _
' Cours communlquös par la Banque de l'Etat

i«a= de F"bour 9-
1105.—

^z VALEURS EUROPEENNES
2775.— _._..._.-_ _ ,..._ ---_ _ . . .
620 — BOURSE D'AMSTERDAM

1910.- 3.5.77 4.5.77
1550.— Amrobank 70.80 71.90
2160.— Heinekens Bier 135.80 137.20
1500.— Hoogovens 44.40 44.90
728.— Robeco 182.90 183.90

1110.— Scheepvaart 126.30 127 —
1820.—

9775 Z BOURSE DE FRANCFORT
7460.— Audl-NSU 14.— 14.30
4180.— BMW 251.— 253.50
2450.— Commerczbank 205.20 205 —
990.— Daimler 361.50 359.—

1990.— Deutsche Bank 297.— 296.—
375.— Gelsenberg 91.— 90.50

1630.— Horten AG 129.— 127.—
610.— Karstadt 356 — 351.—
171.— Preussag 170.— 167.—
189.— Schering 199 — 300.—

1260.—
4550.-d
730.—
120.—

2380 —
395.—

3020.—
9000.—

BOURSE DE

Assicurazioni Gener.
Fiat
Montedlson
La Rlnacente ord.

MILAN

40350.—
1860 —

280.—
48.75

PARIS
290.10

1131.—

40300
1850
280

48

BOURSE DE
Air Liquide
Carrefour
Citroen
Cred Com. de France
Francaises des Pötr.
Hachette
Michelln
Moulinex
L'Oröal
Perrier
Rhone Poulenc
Roussel Uclaf
Usinor

Cours communlquös pai
Fribourg.

284.50
1085 —

87.80
95.—

120.60125.50
980 —
159.— 155.80

670.—
86 —925.—

3495.—
2240.—
1475 —
490,-d

4950.—
2180.—
3600.—
830.—
364.—
250
312

2625
378
684
630
2925
518
240
549

60.90
143.50
22.50

Crödit

58.70
134.50
22.—

Suisse. ä

VALEURS JAPONAISES
2.5.77

Indice Dow-Jones
Ashikaga Bank
Daiwa Sec.
Ebara
Fulita
Hitachi
Honda
Komatsu
Kumagal Guml
Makita Electric
Matsuhlta E. I. (Natau 1.)
Mitsukoshl
Pioneer
Sony
Sumitomo (Mar and Fire)
Takeda
Tasel Construction
Cours communlquös pai
Genöve.

4.5.77
38.50
43.75

133.—
34 —
32.59

Dalwa Securltles,

FONDS PLACEMENT

82- COURS DE L'OR
41.50 3.5.77

140- 50 Achat Vente
45 50
52— Lingot 1 kg 11950.— 12140.—

168— Vrenell 102 — 112.—
g4 — Souverain 109.— 119.—

318— Napolöon 121.— 131 —
159_ S Once 147.75 148.50
137|_ Double Eagle 550.— 590.—
79.50 Cours communlquös par la BPS, _ Fribourg.

177.—

.»:» COURS DES BILLETS
«|- DE BANQUE
1
8_:Z 2-5.77
72.— France 50.— 52.—
36.25 Angleterre 4.25 4.50

169.50 Etats-Unls 2.48 2.58
199.— Allemagne 105.75 107.75
62.75 Autriche 14.90 15 20
46.25 Italie —.2750 —.2950

139.— Belgique 6.85 7.10
199.— Hollande 102.— 104—
88.25 Suöde 57.— 59.—
66.50 Danemark 41.25 43.25
68.50 Norvöge 47.— 49.—

136.50 Espagne 3.50 3 90
242.— Portugal 5.50 7.—97.75 Finlande 61 50 63.50
66.— Canada 2.36 2.46
60.25 Gröce 6 50 7.50

112.50 Yougoslavie 12.50 14,50

Fribourg. 

Situation de l'emploi et production engendrent le pessimisme

Annees noires de la siderurgie allemande
Les siderurgistes de la Republique structurelle qui semble prendre un

federale sont aussi forces par la con- caractere durable.
joncture internationale de faire et de La siderurgie ne dösespere pour-
refaire leurs comptes. Ils sont, com- tant pas de venir ä bout de ces diffi-
me les autres, ä la recherche de for- cultös sans Intervention de l'Etat,
mules qui lui permettent de faire parce que cela provoquerait des dis-
face ä la sizuation, d'une part, ils torsions dans la concurrence. Les
estiment comme Herbert Gienow, subventions accordöes par les pou-
president du Conseil de direction de voirs publics en France sous des for-
Kloeckner, que les firmes ne peu - mes diverses devraient coüter si cher
vent resoudre la crise, d'autre part, aux contribuables estiment les side-
les siderurgistes ailemands rejettent rurgistes ailemands, qu 'elles ne peu-
toute forme de dirigisme. Selon eux, vent etre que provisoires.
ce dernier reporte les problemes La Situation actuelle de la siderur-
mais ne permet pas de les resoudre. gie frangaise prouve que le Systeme

La consommation d'acier en Alle- de planification, et de subventionne-
magne federale a ete l'an dernier de ment ne permet pas d'accroitre la
10 pour cent superieure k celle de produetivite et la compötivitö. Et les
1975, mais la production nationale Ailemands d'en conclure que Teuro-
n'a augmente que de cinq pour cent. peanisation du dirigisme ne pourra
Les distorsions monetaires, le dum- que faire empirer le mal.
ping des non-europöens, la hausse
coüts, tels sont les motifs principaux NOUVEAUX CONCURRENTS
de la crise. L'Allemagne federale EN VUE
doit faire face cette annee a une de- Les Europ6ens ne doivent pas faire
mande aussi faible qu au creux de la face seulement aux coneurrents ja-
recession. En 1976 la Republique fe- ,g et americains, mais de plus en
derale a produit 43 4 millions de ton- plus aux j eunes nations du tiers
nes d acier soit deux millions de m0nde, il y a dix ans, elles ne produi-
plus qu'en 1975, mais deux millions saient un cent de racier
et demi de moins que prövu. La si- mondial? dans cinq ans leUr part sera
derurgie ouest-allemande se trouve de dix pour cent et & la fin du sifecle
donc dans une annee de crise qui de vingt.cinq pour cent estiment les
ßera aussi mauvaise si ce n est pire siderurgistes ailemands k ce rythme
que 1975, annee noire par excellence. par conSeqUent, le manque de compe-
.™.™ L.mrr,.mm., -r, rtr, . »T _-, • T__, • titivite d'industries europeennes ne

PEU ENCOURAGEANT
AIS 

fiSi publS '"'
6  ̂^ ̂ T

C'est par milliards que la siderur- A cela viendra s'aj outer les coüts
gie comptera ses pertes cette annee. sans cesse croissants de l'energie, un
Va-t-elle solliciter des subventions domaine oü les Americains se sen-
des pouvoirs publics ? Cela est im- tent ä l'aise, et un atout qu'ils joue-
probable, ä en juger par les declara- ront des que cela leur semblera ne-
tions faites recemment par M. Koeh- cessaire. Les siderurgistes ailemands
ler, prdsident de l'Union de l'indus- sont donc pessimistes quant aux
trie siderurgique et metallurgique, chances d'une amelioration de la si-
seoln lui, la crise concjoncturelle ou tuation. Le taux de production de
consideree comme teile en 1975 de- 1976 ne pourra etre atteint que si
vient une crise essentiellement l'industrie metallurgique aecroit ses

Stocks de cinq pour cent au moins et
si les exportations depassent d'un
demi million de tonnes les importa-
tions. Cela semble actuellement illu-
soire. En fevrier, la part des aciers
importes sur le march6 allemand
etait de 38 pour cent , soit trois fois
plus qu'il y a trois ans.

Sur le plan social l'emploi dans la
siderurgie a baisse : de 342 000 au d6-
but de 1975, il est aujourd'hui de
323 000. Le chömage partiel a com-
mence en 1975 pour concerner un
maximum de 114 000 personnes au
cours de l'hiver 1975-76 pour retom-
ber k 9000 il y a un an et remonter
ä 76 000 pour l'instant.

Marcel Delvaux

EFFONDREMENT
DES COURS DU CAFE

UNE CONCERTATION CONTRE LA CRISE
ENTRE TOUS LES PAYS EUROPEENS

Le plan anticrise dans la siderurgie europeenne, qui institue notamment
des. prix minima obligatoires dans le secteur des fonds ä beton pour raffer-
mir Ies prix sur le march-, sera operationnel le 10 mai prochain, apprend-on
mardi soir de source communautaire ä Bruxelles.

! '
M. Etienne Davignon, commissaire presente par la commission de la

europeen charge du dossier acier a CEE pour redresser la Situation sur
en effet consulte mardi le Conseil le marche europeen de l'acier.
des ministres des Affaires etrange- En revanche, l'Italie et la Grande-
res sur la mise en oeuvre de ce plan , Bretagne ont rejete le « plan Davi-
conformement au traite CECA. Rien gnon ». L'Italie, estime que l'appli-
ne s'oppose donc plus ä l'application cation de prix minima dans le sec-
des mesures anticrise qui seront of- teur des ronds ä beton penalise un
ficiellement approuvees mercredi secteur competitif de l'industrie ita-
par la commission de la CEE. lienne, ce qui peut entrainer la fer-

Toutefois les avis entre les «Neuf, n?t
eture d

/
un certain nombre de pe-

sur l'institution de prix minima obli- 
 ̂̂ Ä»

68 slderurS1(*ues du

gatoires dans le secteur des ronds _. r\Z. „ , ' , J, ' . .
beton sont partages. Le Benelux et De Plus > 'a mesul

f 
communautai-

Ia France appuient sans reserve cette ffi. 
P6".? Rom?' ,est C0Q^T%^ X

decision. Paris trouve meme que ce I
01? de_ ^ZITA 

m * _ • ^n'est qu'une premiere etape qui de- 2, donc, demande la convocation d'un
vra etre completee par l'application ^eil des ministres 

de 
l'industrie

s&sss fesri .2 =?=l e r ° ;
marche europeen ne se redresse pas ^

nfin ' Ia Grande-Bretagne a mdi-
d'ici deux ou trois mois. que que ces prix minima se situaient

en dessous des prix du marche des
La RFA, pour des raisons de ronds ä beton britanniques et que

principes opposee k toute mesure di- son application signifierait donc une
rigiste, a annonce qu'elle etait prete reduetion des prix en Grande-Breta-
ä soutenir le compromis politique gne. (AFP)

La phrase quil| termine habituellement les
annonces Swissair, nous

la pla^ons aujourd'hui en tete
«Les agences de voyages IATJQ

se feront un plaisir de
vous fournir de plus amples

renseignements.»
1

Les agences de voyages 1ATA sont toujours bien informees sur tout ce
qui peut vous interesser quand vous voyagez avec Swissair. Leur com-
petence et leur obligeance traditionnelles sont ä votre disposition dans

. 24 localites de Suisse romande. Pour savoir oü se trouve l'agence de
voyages IATA la plus proche de votre domicile, faites-vous donc envoyer I
la liste complete de ces agences. C'est gratuit

Nom: 

Adresse: 

NP/Localite: -

(A adresser ä: Swissair RWP, Gare de Cornavin, 1211 Geneve 2)

I SWISSAIR -)- J

Pas de baisse
des prix
avant mars 78

De l'avis de M. Schwertfeger, conseil-
ler economique du prepose ä Ia surveil-
lance des prix, le prix du cafe devrait
baisser ä plus ou moins long terme,
mais pas avant mars 1978. M. Schwert-
feger, qui parlait mardi ä Zurich devant
le Forum des consommatrices de Suisse
alemanique et du Tessin, sur le theme
« marche mondial et consommateurs »
s'est plus particulierement exprime sur
I'evolution de Ia Situation sur Ie mar-
che du cafe.

L'orateur a invite Ies consommateurs
ä ne pas faire de Stocks. II s'est declare
cependant surpris de constater ä quel
point les consommateurs s'etaient mon-
tres raisonnables jusqu'ä present. II
faut s'attendre ä ce que la baisse du
prix du cafe sur le marche mondial se
repercute rapidement sur Ie consom-
mateur.

M. Schwertfeger a cite l'automobile
comme autre souci majeur de la sur-
veillance des prix. Ici il faut etre par-
ticulierement attentif ä ce qne le con-
sommateur suisse ne soit pas traite en
« vache ä traire » par Ies produeteurs
qui ne pourraient pas ecouler leurs pro-
duits dans Ie tiers monde. Le consom-
mateur devrait beneficier de certaines
garanties lors de I'achat d'une voiture.

L'orateur a enfin declare qu'en Suisse
l'information du consommateur laissait
ä desirer. Outre Ie projet d'article cons-
titutionnel et l'initiative relancee par Ie
quotidien TAT, diverses lois concernant
les consommateurs sont actuellement en
revision. II reste cependant des lacunes
ä combler. (ATS/Lib.)

Caisses de pension
Un nouveau pactole
pour un Etat pauvre

Cinq ans apres l'entree en vigueur de
la loi federale sur le deuxieme pilier,
Ia fortune des caisses de prevoyance
professionnelle s'elevera ä 97 milliards
et eile atteindra 358 milliards en l'an
2001. Teile est la conclusion d'une etude
publiee par Ia Societe de banque suisse.

Cette croissance de la fortune des
des caisses de pension ne se traduira
pas par une abondance de capitaux, car
eile sera la consequence d'une restruc-
turation des trois piliers. Si la croissan-
ce du produit social brut se poursuit au
rythme de 4 °/o par an , en 25 ans le ca-
pital des caisses de prevoyance repre-
sentera le 90 % du PSB.

Ainsi que l'a declare mercredi ä Ber-
me, M. Stockmann, president de la fon-
dation pour le placement de capitaux
d'institutions suisses de prevoyance, la
fortune imposable des personnes phy-
siques, estimee par la Sociötö de banque
suisse, s'elevait k fin 1975 k 150 mil-
liards. Avec les fonds non imposables et
la fortune soustraite ä l'impöt, la fortu-
ne totale des personnes physiques s'ele-
verait ä 220 milliards. Si l'on ajoute les
quelque 50 milliards constituant le pa-
trimoine des caisses de pension, la for-
tune globale, se monterait ä 270 mil-
liards. La part des caisses de pension
augmentera encore. Dans 25 ans, les
ressources des institutions de prevoyan-
ce seront aussi elevees, sinon plus ele-
vees, que celles du troisieme pilier.

ABSORBE PAR
LA DETTE PUBLIQUE

II n'y aura pas abondance de capitaux
car l'endettement des pouvoirs publics
cn absorbera une part importante, rele-
ve l'etude de la Sociötö de banque
suisse.

Fondee il y a cinq ans par Ia Sociötö
de banque suisse, la fondation pour le
placement de capitaux d'insti tutions
suisses de prevoyance görait 462 mil-
lions de francs ä fin 1976. Le nomh .e
des institutions membres est passe en
une annöe de 626 ä 882. Aujourd'hui, il
y en a plus de 1000. (ATS)
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RESTAURANT JUMBO
8 maiGrand marche de

plantes et fleurs
du 4 au 7 mai

Pour la Fete des Meres

dans notre mall

I f i  i 1 m \ • mmm
y—r

*

Menue Fete des Meres
Filet Mignon aux Champignons
Pommes berny
Legumes
Cassata (dessert gratuit)

flBBBBB I



l'Europe ne se fera pas toute seule
Le nouveau palais de l'Europe, siege du Conseil de l'Europe, du comite des ministres des 19 Etats membres. II sei
vira aussi de parlement pour le Marche commun qui elira ses deputes au suffrage universel, cet automne.

Un-e Europe unie et forte reste
notre esperance de survie. L'espe-
rance des peuples qui pensent que
le devoir des Etats est de permettre
la vie la plus öpanouissante possible
k tous leurs sujets et que la dignite
de la personne humaine ne saurait
etre sacrifiee ä la realisation force-
nee d'ideologies ou ä la volonte de
puissance. Cette Europe , ä meme de
resister aux pressions des lois et de
leur opposer une construction du
meme ordre de grandeur, se fait-
elle ou pietine-t-elle ? Ce sont les
pensees qu 'on se pose naturellement
ä l'aube de cette journee europeenne.

Pour nous permettre de mieux
repondre ä cette question , nous a-
vons etö invite ä vivre deux jours de
la vie intense du Conseil de l'Euro-
pe ä Strasbourg, centre nerveux et
moteur de la nouvelle Europe, de
celle qui a pu encore sauver sa liber-
te de la catastrophe des deux guerre;
mondiales. A ce centre, on a donne
une impressionnante maison' poui
son lieu de rencontre, avec une ar-
chitecture intörieure qui fait sortir
d'un tronc commun une floraison de
rameaux qui s'ölancent et retombent
comme les branches d'un palmier
dans l'equilibre de leur parfaite ar-
cature. Tout y est en bois et en feu-
tre. La voix reproduite, amplifiee et
transmise y garde sa rösonance hu-
maine sans etre brisöe par ces tona-
litös metalliques si fatigantes pour
ceux qui y suivent d'ordinaire les
debats sonorisös.

Trois villes, une idee
Strasbourg. Luxembourg, Bruxel-

les, trois centres nerveux, echelon-
riös sur cette voie rhenane, l'öpine
dorsale de l'Europe d'aujourd'hui.
Luxembourg en est l'origine qui vise
la mise en commun du charbon et de
l'acier. Retirer la forge des armes de
Ia main des Etats pour la mettre
dans celle de l'Europe fut  la premie-
re etape. Bruxelles a etö choisie pour
le centre de la construction econo-
mique. integration premiere qui de-
vrait  deboucher sur l'integration po-
litique. L'Europe des Neuf y siege :
celle qui a supprime les barrieres
douanieres.

Strasbourg, la vi l le  du fameux Ser-
ment  qui cherchait ä regier dejä a-
lors le sort de l'empire de Charle-
magne. est veritablement l'origine
de l'Europe. Elle a le privilege d'abri-
ter aujourd'hui le Conseil de l'Euro-
pe dans cette maison , dont la pre-
miere pierre fut posee par M. Pierre
Graber. pendant son annöe de presi-
dence du comite des ministres euro-
peens des Affaires etrangeres. Elle
fut solennellement inauguree en jan-
vier dernier par M. le president de
la Republique francaise. Strasbourg
est par lä devenue la capitale intel-
lectuelle. politique de cette Europe
en gestation qui ne se fait pas toute
seule certes. mais qui se fait  quand
mrmo. et qui  sc veut peut-etre
d'abord dans les fai ts  et les moeurs,
avant d'etre consacree dans les tex-
tes et les Constitutions. Elle cherche
la conquete du pouvoir juridique pai
l'habitude de la concertation de;
rencontres entre les Europeens et
l'harmonisation de leurs lois.

Rencontre s^e poii^
116 

°
ans 

'
eur pays- Les

- . . ministres Ja mettent en ceuvre. S:
des parlementaires jes uns et ]es autres prennent l'ha-

Ces rencontres se font ä deux ni- bitude ** se rencontrer au plan eu-

veaux ä Strasbourg : ä celui des par- ropeen, de confronter leurs idees e
lementaires et ä celui des ministres. d'arreter les intentions communes
Les parlementaires modelent la pen- la construction europeenne est dan;

les faits. Un jour ou l'autre celle di
pouvoir politique europeen suivra
Trois fois par an , pendant une se-
maine , les parlementaires se rencon-
trent, döbattent des problemes poli-
tiques actuels ä l'echelon europeen
Sans pouvoir de decision propremen
dit , ils adoptent des recommanda-
tions du Comite des ministres. 15
commissions preparent les session;
et proposent des actions communes

...et des ministres

Deux fois l'an , ce sont les minis-
tres des Affaires etrangeres qui se
rencontrent pour faire progressei
une politique commune et des insti-
tutions dans les neuf pays qu'ils re-
presentent, comme aussi pour ren-
forcer les libertes demoeratiques e
la defense des droits individuels
Toute cette action au plan gouverne-
mental döbouche normalement su:
des Conventions europeennes. La plu:
importante döjä en acte est naturelle-
ment la Convention europeenne des
Droits de l'homme. Celle-ci dispose
d'une Cour de justice europeenne
siegeant ä cöte du nouveau palais de
l'Europe, dans ce meme site idyllique
avoisinant le parc de l'Orangerie. A
cette Cour peut se plaindre non seu-
lement un Etat contre un autre Etat
mais tout particulier contre le Gou-
vernement ou les tribunaux de sor

... . :' -;'ft:'_a

propre Etat. C est aujourd hui ui
exemple unique d'instance interna
tionale disposant d'un pouvoir effec
tif .

Une chartre sociale
en preparation

A Strasbourg, les bases de l'Eu-
rope sont jetöes. La construction ap-
pelle son achevement, pareille ä c<
palais nouveau, en pyramide tron-
quee, qui se refiete dans les eau?
molles et parait rever ä sa perfection
L'Europe ne se construira pas san:
nous tous, sans vouloir qu'elle si
pose en bloc ferme pour assurer 1;
perennite du patrimoine intellectue
et d'un mode de vie qui devra tou
jours faire face aux vents de la bar
barie. A nous tous de le comprendn
et de preter main-forte k ses bätis
seurs.

Apres ces deux journees de debats
et de reflexions sur une Europe qui
les pröparatifs militaires des pays d<
l'Est inquietent de plus en plus, un(
impression generale se dögageait d>
ces rencontres : bonne volonte e
realisme politique chez tous ces hom
mes. La survie de l'Occident passi
bei et bien par la construction eu
ropöenne.

Pierre Barras

L'apres Helsinki
Les deux journees vecues au Conseil de l'Europe furent largement dominees
par '.'apres-Helsinki. Ce n'est pas excessif — mis ä part le nombre d'orateurs
venus se repeter — si, l'on songe que c'est tout ce dont l'Europe a du se con-
tenter comme traite de paix ou de reconstruction.

La victoire militaire acquise, les Helsinki n'etait pas un traite com-
vainqueurs s'avereren t si divises me les autres, puisque de trois ans
qu'un quart de siecle de guerre froi- en trois ans les signataires ont con-
de succöda au cataelysme. Nous venu de se rencontrer ä nouveau e
n'avons eu droit , en conclusion de la accepter la discussion sur la manien
Deuxieme Guerre mondiale, ä aucun dont les clauses ont etö appliquees
congres de Vienne ou de Versailles. L'echöance est lä. Cet automne ;
De guerre lasse, c'est bien le cas de Beigrade, il s'agira de dresser le bi-
le dire, et pour creer au moins une lan. C'est en vue de presenter ur
tentative d'ordre europeen, il fallut front demoeratique europeen qu«
se rabattre sur un traite devant as- l'Assemblee parlementaire, comme le
surer la securite et la collaboration comite des ministres. se trouvaient
dans une Europe divisee en blocs reunis ä Strasbourg. Entre reprösen-
fondamentalement opposes par leurs tants des demoerates l'entente fut
coneeptions meme de l'homme et de aussi complete que rapide.
l'Etat. A l'actif du bilan, quelques amölio-

rations dans les echanges d'informa-
Ce fut Helsinki, oü les pays tions militaires et technologiques

de l'Est obtinrent la reconnaissance l'URSS en ayant un besoin particu-
de leurs frontieres acquises par les lier. Au chapitre de la liberte des
armes, parfois meme contre tout personnes, du droit de se deplacer ei
droit et au mepris des engagements des regroupements familiaux, le;
pris ; et ceux de l'Ouest la promesse progres sont minimes et les viola-
d'une certaine Cooperation pacifique tions graves et continues des droit!
assise sur la garantie des valeurs de la personne, tels que ceux stipu-
fondamentales, tel le respect de lös expressement dans le traitö, res-
l'homme et du droit des minorites tent de regle dans les pays de l'Est
sans lesquels \il n'y a pas de paix I! devient evident que pour l'Es'
veritable. seul importait, en signant , d'obtenii

La grande salle de dehberation dont les arcatures en lamelles de bois partem
d'un tronc commun pour retomber en branche de palmier.

Höte d'honneur de l'assemblee, Mgi
lors de .'inauguration du palais.

la reconnaissance des frontieres. Du
cöte de l'Ouest, c'est avant tout aux
droits des minorites, des dissidents,
dans le cadre du respect du ä la per-
sonne humaine, qu 'on pensait. Ce
bilan realiste et sans foncj est dressö
aussi bien par le rapporteur Charge
d'introduire un projet de resolution
— et qui ötait un parlementaire
ainsi : M. Aubert, conseiller aui
Etats socialiste, avocat ä La Chaux-
de-Fonds, — que par tous les inter-
venants au debat., Le ton meme nou;
a frappe par son accent de condam-
nation nette du totalitarisme com-
muniste sans meme que les quelques
communistes de l'assemblöe n'osen
relever la tete. Certains parlemen-
taires vont meme jusqu 'ä proposei
de faire les echanges commerciauj
dont l'URSS a plus besoin que l'Oc-
cident (d'autant  qu 'elle ne les pay<
qu 'en credits qui _ 'accumulent et de-
passent 50 milliards) pour forcer le.
dietatures ä prendre conscience d'
leurs engagements ä reviser leur;
methodes de gouvernement.

L'accord se realise tout autant  su:
la necessite de ne pas briser le ponl
jete entre l'Est et l'Ouest , si fragil«
voire illusoire qu 'il soit. D'aborc
parce qu 'il a neanmoins öveille che:
les peuples opprimes un espoir e
provoque une secousse. Les comite:
de defense se sont constituös. Lc
lutte est engagee malgre tout ei
oblige les Gouvernements ä redou-
bler d'iniquitö pour en venir ä bou t

Surtout l'existence du traite re-
duit ä nöant l'argument que l'Es
oppose k toute demande d'explica

Benelli apporte le message du Pap«
(Photos Conseil de l'Europe'

tion de l'Ouest, ä savoir qu'il s'agi.
lä d'une intervention dans les affai-
res internes d'un Etat. Le fait que 1<
respect des Droits de l'homme est au-
jourd'hui une stipulation multilate
rale, la fait sortir du cercle des affai-
res internes d'un pays pour deveni
un objet de discussion sur lequel le
partenaires ont le droit de demande
des comptes.

La Conference de Beigrade, cet au
tomne et sa preparation en juin n<
devraient donc pas se transforme
en une simple mise en aecusation de
Gouvernements de l'Est qui abouti
rait ä une rupture et ä la fin de 1;
detente. Le dialogue devra se pour
suivre par des interlocuteurs euro-
peens unis, fermes et deeidös ä har-
celer un adversaire qui malgrö tou
ne se sent pas bonne conscience, er
lui faisant  sentir que la detente es
indivisible pour reprendre une ex-
pression du premier portugais : M
Soares.

M. Graber voulut bien recevoir 1;
presse federale ä l'issue de la seanci
des ministres. La position de ceux-c
est tout aussi unanime et resolue sui
la tactique ä adopter ä Beigrade. II es'
heureux qu 'un forum comme celui d<
Strasbourg permette semblable con-
certation avant Ia Conference prepa-
ratoire de Beigrade. Les ministres se
sont tout aussi unanimement röioui:
de l'evolution aecomplie par l'Espa-
gne vers la demoeratie en evitant le:
ecueils de la violence. Ce pays n<
semble-t-il pas destine ä devenir 1<
vingtieme partenaire au Conseil d(
l'Europe ?

P. B.

AUJOURD'HUI 5 MAI
JOURNEE DE L'EUROPE

Oü en sommes-nous ?
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Bien vu.
Bien recu.

Toujours bienvenu.
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K n̂ î - \ D6o-spray arPWPwf^
>ärl _ \? i\ Bac BF ' '  ̂ T\
fä&\Jp± K drv 200gy 

 ̂  ̂  ̂
i ' . Jfl

sin Häl ^«^^-TC—d
*-0/ - ,. eriVjou^'

J attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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automatiques,
neuves, avec lägen
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Dimanche 8 mai
FETE DES MERES

PVJ*._ KV/_J>1 Icg-r»Tj

M BLAZER double rang M
lQ marine Fr. 158.— Ly

M BLAZER TREVIRA/iaine

[3 marine Fr. 198.— [3

y BLAZER « DELMOD » M

Lj marine , rouge, beige Fr. 239.— LQ

BLAZER-COUTURE Pj
FS « SAN GIORGIO » beige RD

I &e$an£if §
PJ] 52, W de perolles Fribourg UU

Televiseurs couleur 1
PHILIPS 1977 §

£ Securite £ Longevite £ Qualite

T6l6viseur 26 C 565, PAL, possibilite 12 programmes ,
ecran 66 cm, IN L I N E  selecteur 6lectronique
SENSOR , 2 haut-parleurs
Prix avec 12 mois de garantie 2 590.—
ACTION reprise Philips 250.—

Notre prix : 2340.-
Location mensuelle avec service Fr. 81.—

Service apres vente par des professionnels

B'W;|ip_l__Tr>Tntil!llill|iîc,r -W» m
RADIO - TELEVISION

ANTENNES - SONORISATIO NS
Rue de l'industrie 21 (Parking) FRIBOURG

OUVERT LE SAMEDI

AEBHCADERU
GuiivRoute de Berne«037-2218 66

*$* $* ! I Pour la Fete des Meres...
i^x-j -H-JJ'1 j - 

De 
Guerlor, Paris :

 ̂
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ensembles - chemisiers - jupes

^* 
%r* cardigans - foulards

De Elisa Berthier, Paris
ensembles - jupes - bazers

; De Wappen: chemisiers

Voyez notre vitrine
17-1233

PROFITEZ ! 
0£$_-

de gäter votre maman \-*j ?ßy
en lui offrant une belle \ K
lingerie 

^
s 
yf \

jusqu 'ä !a taille 54 ii$̂ ?M̂  \
du magasin specialise pour / j \j .  ~M \\tailles fortes. 1 I \ j  j

Mma et M. Dumoulin / *̂«'̂ .tJi / /
Beauregard-Centra J F \ m* * t * &!" i J f

FRIBOURG §tl__ fm _\w^M î.
Arret bus : Bethleem / ĴfllisBliir ^̂  *

AU PASTEL FLEURI
Rane RAPO, Rte des Prealpes, Villars-sur-Gläne

Cfi 037-24 78 44

POUR LA FETE DES M6RES
grand choix de plantes fleuries , plantes vertes ,
fleurs coupees , terrines , arrangements divers.

Livraison ä domicile
17-2202

ẑzf äirM
Les fleuristes en vogue de Fribourg

AEBERHARD
R. de Lausanne 48 Perolles 20
cp 22 33 37 Cp 22 23 63

et Beauregard 32
cp 24 46 76

17-909

¦HrrEerter-

FLEURS

R. de Lausanne 70 1700 Fribourg

cp 22 3317
17-901 mai

Fete des meres... j ournee des f leurs
Les magasins de fleurs FLEUROP - INTERFLORA

seront ouverts dimanche matin

MM—'
CiNVRti

Pour la Fete des Meres,

OFFREZ DES FLEURS !
GRAND CHOIX :

en plantes d'appartements
17-903

-ffettif
FLEURISTE

Place du Tilleui Fribourg
cp 22 35 37

17-910

SQUIIG
ILEUIIRS

TEL.O

V-2&A/ l̂ \ _̂r\rf _ y

R. de Romont 20 Perolles 18

cp 22 92 92 Cp <2 2 ^ 2 ty i
17-506

Dimanche



Region Berr

Charles Vögele presente

EWLa
FribOUrg-Ville, 22, rue de Lausanne

Mmmm KD- :i :J

f Fribourg-Avry, Avry-cejttr

Modele (en haut)
Robe ä bretelles, pur coton,
bordures sur fondfonce , 75.-

Modele (en drotte)
A manches courtes, large
col et glissiere milieu devant,
pur coton, 59.-

SCHADENINSPEKTOREN
Im Hinblick auf die von unserer Kundschaft seit langem erwartete Aus
weitung unseres Angebots suchen wir hochqualifizierte Versicherungs
fachleute , die weitgehend selbständig Schadenfälle aus der Motorfahr
zeugversicherung, Haftpflicht und Unfall behandeln. Für diese interes
sante und anspruchsvolle Tätigkeit kommen Bewerber im Alter zwischer
30 und 40 Jahren in Frage, die sich über eine gründliche Ausbildung ir
der Versicherungswirtschaft , mehrjährige Schadenpraxis in den erwähn-
ten Branchen und über Erfahrung im Schadenaussendienst ausweiser
können. Absolventen der Eidgenössischen Versicherungsfachprüfung ir
den Branchen Unfall/Haftpflicht werden bevorzugt. Ferner setzen wii
gute Kenntnisse der französischen Sprache voraus.

Initiative, an selbständiges Arbeiten gewöhnte Interessenten , die aucr
in schwierigen Situationen geschickt verhandeln können , bitten wir , ihre
handschriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen an die Abtei
lung Personalwesen zu richten.

Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft , Direktion,
Schwanengasse 14, 3001 BERN.

On cherchs

dame de buffet
pour restaurant moderne.
S'adresser ä :
Schmid, Restaurant Le Parc.

rte de l'Etraz 52, 1260 NYON
(fi 022-61 57 24 22-6739

05-1058 .

Au pair
Familie suisse k Rome , cherche

jeune fille
pour garder fillette de 5 ans et petit;
travaux de menage.
Salaire, nourrie, logee, blanchie, vie
de famille assuree.
Andre Estoppey - ST-SULPICE
Cfi 021-34 94 50.

22-169S

L'Ecole d infirmiers
et d'infirmieres en psychiatrie
de la Clinique de Prefar gie r

2074 MARIN - Neuchätel
cherche, pour date ä convenir , infirmier(e):
diplöme(e)s en psychiatrie, qualifie(e)s er
qualite de

moniteur(trice)
enseignant(e) et
monifeur(trice)

clinique
avec possibilite, pour debutants egalemen
diplömes en psychiatrie , de formation ei
cours d'emploi.

Salaires et avantages sociaux interessants
Chambres personnelles et pension ou ap
partements k disposition.

Priere de presenter offres ä la Direction de
l'Ecole de Prefargier

(f i 038-33 51 51
28-22'

Machines _ äcc_e0trecr B

ä coudre ?_PEL Bllt2
2,5 I.
aussi en chässis-
cabine.
Paiement
comptant.
Centre vehicules
utilitaires
B. BUSSY
1024 Ecublens.
Cfi 021-35 68 25

140 148 511

neuves
de demonstration
cedees avec tres
grosse reduetion.
GARANTIE 10 ANS
et OCCASIONS dont
Elna I 160 -
Bernina ZZ 290.-
Turissa ZZ 300.-
Singer aut. 450.-
Facilites,
service apres vente.
Reparations toutes
marques

Agence VIGORELL
Rue de l'Ale 13
Lausanne
Cf i (037) 56 14 22
Cfi (021) 23 70 50

Semi-remorqu(
permis A
OPEL Blitz
caisse Alu
jumelee 1973 6 cy
lonq. 6.30 m
larq . 2,20 m
haut. 2,15 m
volume 30 m3.
Charqe utile
env. 3000 kq
Garantie complets
expertisee.
Centre vehicules
utilitaires
B. BUSSY
1024 Ecublens
Cfi 021-35 68 25

140 148 511

Notre occasion
selectionnee

Volvo 121
bleue, garantie.

A vendr«

Maitre agriculteur avec famille et les
moyens necessaires

cherche ä acheter
D O M A I N E

de moyenne grandeur en Suisse romande.

Offre sous chiffre P 17-500 250 ä Publicitas
1701 Fribourg. -^

PAILLE
9? 14Q1 rendUe ä d0mlCI '9
^"'

M3
' par camion.

Splendide Transports Ducret
Autobianchi 1411 Donneloye

112 Cfi 024-33 15 37.
1975, beige et noire, 22-47133!

nbreux accessoires ____________________

M 

Chauffeur
camion basculant
est cherche
pour Lausanne.

» Bon salaire.
22-1491

—' fi 021-36 74 27

CHALET
pour qroupes.
Aititude i7oo m. Technicien-Bon confort.
Location des CsIGT
1 semaine. . . ..
« 021-22 23 44 "e 0-13.1..6r. . 10 ans d'experienceheures de bureau dans g6nj e cj vi| et

18-1404 , bätiment
«__-----------— -——¦ cherche

A vendre EMPLOI
des 138 OC0.— . .....
pour traiter 15 000;- |vec responsabilites

Region :
A louer des 60?.— Vevey-Bulle.

FERMES ¦*_ *_/"
sur FR et VD.

Chiffre P 17-24058 i
Cfi av. 10 h.
024-24 20 54. Publicitas SA

22-471318 1701 Fribourc

Maison de transports, GENEVE
cherche

CHAUFFEUR
poids lourds.
Tout de suite.
cp 022-45 24 66

18-60883

„- -̂̂ ...JJ I I
I»"

1

"*' 

' ' "  *L__

{ BCEUF i
Röti dans la cuisse

les 500gr. Fr. 10.50

Steaks

h ies 100gr. Fr. 2,80 f
Saucisse ä rötir de porc , les 500 gr. Fr. 4.90 j&-

"̂*^ Ä̂& .̂V ' '!• * *-. -• >̂™ Ks_H___^__-l___________ 5S=5Sp

La Solution pratique«

Traction avant, 84S cm3, 5 portes, vo- II existe 4 versions de Renaull 4 :
tij inr de c.'wrxcmcrit totalde IJSS dlu '. ¦ Renaull 4 L  _ 7877.-
F.t tcllcineril economique avec sph Renault 4 Safari ;'.;- ' 8500.-
¦essence ordinaire '. Renault 4 TL 8900.-

• et Renault 4 Rodeo. Ceintures automatiques ä
enrouleur. / $f i *s\ ;

MENAULT4 *!
; Venez essayer la voiture passe-partout 

Garage G. Gauthier - Fribourg - P 037-22 27 77
Schmitten : Marcel Jungo, cp 037-36 21 38

j i'gggt_ W_________93KSU__ A ver|dre , entre Morat et Estavayer . i/ r -̂ *̂ -" î "i» ~"̂ Ĥ  3 km du lac ' Procnes communicationi
W ING.DIPL EPF FUbi sA H et lou;'

I' *?. JOUE MAISON
Ja Reprise maximum pour aspirateur I

ä poussifere usagö I QF CAMPAGNEB A I'achat d' un aspirateur ä poussie- I __ __»•_¦ v""" .r-î m -«»..
| re neuf , nous vous faisons une | d - ,/ n|ACBa
1 remise de Fr. 60.— k 250.— sur le I ae 4 " P|eces-
9 prix de catalogue pour des mar- 1 prjX . pr_ 16g QQQ <tS ques connues. telles que ELEC- ¦
| TROLUX , VOLTA , MIELE, HOOVER , I Pour traiter : Fr. 40 k 60 000,-.

I ROTEL, SIEMENS , NILFISK , etc. Bätiment partiellement renove avei
j "vaste choix 'livraison ä domicile ¦ goüt. Environ 450 m2 de terrain.

SB 'conseils neutres 'montaqe. raecor- HR _- .
I dement 'service 'location crödit. W «̂  °

n"e P?" r
n

'e« vacances ma,:
.̂ __ ___ habitable toute I annee.

I Villars S.Gläne Jumbo, Mimocor w
Tel. 037/24 54 14 1 Agence immobiliere Claude BUTTY

m Bern city-West Passage, u^n^]
r
^

9
86 S6 «f Estavayer-Ie-Lac - (fi (037) 63 24 24

%•}'¦-,. et 23 succursales _mMr 17-1611

R11 ¦ __ Ti _ u___i_ __R RmCTni IIHJRI i_ n__ iTn_ fi _ B__________________________ i

Führendes Unternehmen auf dem Gebiete der Laboratoriums-Diagnostii
sucht für seine Instrumenten-Abteilung einen weiteren

SERVICE- TECHNIKER
zur Betreuung unserer vielseitigen Geräte bei der Kundschaft in de
ganzen Schweiz.
Für einen tüchtigen Berufsmann mit abgeschlossener Ausbildung al:
Elektronik-Mechaniker , Elektromechaniker mit sehr guten Kenntnisser
in der Elektronik bietet sich hier bei grösstmöglicher Selbständigkeit eir
zukunftsicheres Arbeitsfeld.
Nebst den notwendigen Fachkenntnissen sollte unser zukünftiger Mitar
beiter auch die charakterlichen Voraussetzungen für den Kontakt mi
der Kundschaft mitbringen.
Sprachen: Deutsch , Französisch und Englischkenntnisse.
Eintritt: per sofort oder nach Uebereinkunft.
Wie bieten Ihnen eine vielseitige Tätigkeit , ein zeitgemässes Gehalt , 4(
Stundenwoche , Personalfürsorge.
Firma zieht im Herbst 1977 nach Düdingen.

Schriftliche Bewerbungen sind zu richten an:
MERZ + DADE AG, Herrn J.-J. Steiner

Bümplizstrasse 12 — 3018 BERN
05-620



Ä
^ 

La Renault 5 ALPINE est arrivee ! ä^
rn J/ Garage G. GAUTHIER mJ>/
> /̂ 

Rue de 
Locarno 6 FRIBOURG V 037-22 

27 77 
17

619 v/// 

ĝ____________________________-MM-__MWmm_________Wmm___m- i " 

Ä RÖTI DE PORC | A 50

JAMBON |45
DE CAMPAGNE I

100 gr . Hg

_~ü_' TRESSE |3Ö
tj 'J PRECUITE I

"̂ ̂  400 gr. |f|g

FRAISES CAKE
D'ITALIE I 

40 N10USSEL.NE 
 ̂
M

250 gr. ¦¦ 380 gr. ___\m

ASPERGES 
Q gg YOGOURTS

« CAVAILLON > H| AUX FRUITS nn
botte %BFH le duplo aBW V

A 6 km (sud-ouest) de Fribourg
particulier offre , pour cause de döpart

BELLE PARCELLE A BATIR
de 1700 m2 environ
complätement öquipöe.
Bordure zone rurale. Calme, ensoleillement
maximum.
Acces par chemin communal asphalte.
Belle vue.
Hypothöques ä disposition.
Intermediaires et curieux s'abstenir.

/ 037-3018 33 entre 18 et 20 heures.
17-24052

Ö 

L'AVENIR,
caisse romande d'assurance-maladie

et aeeidents
met en location ä partir du 1er octobre
1977

des LOCAUX ADMINISTRATIFS
dans son immeuble sis ä la rue de Locarno 17, ä
Fribourg, comprenant :

— 13 piöces, sur deux otages, surface totale
256 m2 ;

— amenagement possible au gre du preneur ;
— prix de location tres avantageux ;

Tdlephoner au 037-22 91 44 (interne 49)
17-816

A LOUER

CHAMBRE independante meublee
Rte de Bertigny immediatement Fr. 180.—
Av. St-Paul immediatement Fr. 150.—

STUDIO non meuble
Marfy-Cite' 1er juillet Fr. 288.—
Marly-Petit 1er juin Fr. 221.—
Marly-Petit immediatement Fr. 241.—
Rte de Bertigny 1er juillet Fr. 246.—
Moncor 1er juillet Fr. 257.—

APPARTEMENT de 2 chambres
Schoenberg immediatement Fr. 480.—

APPARTEMENT de 3 chambres
Moncor immediatement Fr. 503.—
Marly-Petit immediatement Fr. 571.—
Marly-Cite immediatement Fr. 480.—
Schcenberg immediatement Fr. 575.—

APPARTEMENT 5 chambres (attique)
Schcenberg 1er juillet Fr. 1341.—

TOUS NOS PRIX : avec charges, antenne TV
GERANCES FONCIERES SA
Perolles 30 — <? 22 54 41

17-1613

A LOUER A LECHELLES
ä proximite de la gare

Spacieux appartements de
272 - 3V2 - 4V2 pieces + garages

Prix : 2V2 pieces Fr. 325. 1- charges
3V_ piöces Fr. 390.— 4- charges
4V2 piöces Fr. 450. h charges

garage Fr. 50.—
— cuisine entierement amenagee
— salle de bains - WC
— place de jeux
— tranquillite
— ensoleillement optimum

Pour tous renseignements s'adresser ä :
PROGESTION SA

Rue Pierre-Aeby 187 / 037-23 48 52 1700 FRIBOURG
17-1625

am ô^ M̂i^^mi^mmaam________ w____ mLm_ mm___mm_mmm_____t

A louer
quartier du Bourg

STUDIO
(sans cuisine)
tres tranquille,
pour 1 ou 2 person.,
douche.
Non meuble 220.—
meubl6 260.—
Chauffage et
electricite compris.

(f i 037-22 13 34
das 19 h.

17-24077

A louer k Cousset

appartement
3Va pieces
original
sous le toit, poutres
apparentes.

dans immeuble neuf ,
tout confort.

(fi 037-61 19 55

(fi 037-61 37 78

17-22874

Cherchons ä acheter

maison
ancienne
ä restaurer
ou villa famillal«
Rayon de 15 km de
Fribourg.

Faire offres sous
chiffre P 17-301 787 k
Publlcltas SA
1701 Fribourg.

A louer ä Avenches

LOCAUX INDUSTRIELS
1 local (130 m2) peut etre utilise comme
atelier , conviendrait pour artisan.

1 local (230 m2) ä utiliser comme depöt.

Situes au bord d'une route principale,
possibilite d'aeces avec camion.

Les offres sont ä envoyer ä

Garage GENDRE SA
' Lg—¦ Ro"te de Villars 105 - 1700 FRIBOURG

IL51 cp 037-24 03 31
81-25

APPARTEMENTS A LOUER
dans immeuble neuf , Situation de 1er ordre , confort -
moderne
5Va piöces Fr. 666.— par mois + charges
3V2 pieces Fr. 480.— par mois + charges
2Va piöces Fr. 355.— par mois + charges
Entröe ä convenir.
S'adresser ä

Sl La Glänoise SA, Romont - / 037-52 32 34
17-1100
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I Voldemar Lestienna James Herriot Johannes Mario Morris West
I L'Amant da poche Toutes les Cröatures Simmel Kaloni le Navlgateur
I Quel adolescent n'a rtvft du Bon Dieu Seul le Vent connait une nature vierge oO
I au plus secret de lui- C' est le recit Joyeux et la Reponse recommencer l'histoire
I mfime d'ötre l'amant tonlfiant des annees Dans ce roman men_ & du monde... C'est le reve I
I d'une temme blonde, d'apprentissage d'un toute vitesse, de main de tous ceux qul vou-
I belle, riche? Un roman veterinaire debutant de maitre, la mort röda draient fuir notre clvilf-
I tendre, cruel, desinvolte Les anecdotes se sui- sans cesse. Mals il y a sation frenetique, frela-
I et passionne. vent, toutes plus dröles ramour.i lyalavleav.ee tee, harassee. C'est
¦ 252 pages, rellS, ou plus touchantes les ses mysteres inson- aussi un magnifique
I avec iaque'tte couleurs. unes que les autres. dables. roman d'aventures.
I No 77803 288 pages, relie, 374 pages, relie, 432 pages, relie, H
I r_ «4 en avecjaquette couleurs. avecjaquette couleurs. avecjaquette couleurs.
I Tl. I__ .9U (1) N0 76807 No 76 815 No 77 801

Fr. 16.50 d) Fr. 16.50 .» Fr. 17.50 m

'•¦'- '¦¦'l :\ Lausanne, Place de la Palud 22
«H»?& GenÄve, Passage des Lions 6bis ________ ^W_. MkT _ \___  H__i___IBI _____^^____ ¦
«HA Neuchätel, Rue des Terreaux 3-5 ß_ __^_W W W__T __Si_____T H
«Syk Fribourg, Boulevard de Perolles 31 ¦___¦_______ _ ^ |M 

¦ â». ¦
TBEI _______ La Chaux-de-Fonds , Rue de la Serre 79 ^^_aAr_£^_k _____¦___? ___ ______ T_____JP ______
W [fo  ̂ Sion, MMM «Metropole» k̂mWMr !___ BI ¦ mvQhW ~9 m ̂ mmW B

Sumitomo Metal Industries, Ltd.
Osaka, Japon

avec cautionnement solidaire de
The Sumitomo Bank, Limited, Osaka, Japon

5 

A I  QI Modalites de l'emprunt

/2 /O Duröe:
15 ans au maximum

Emprunt 1977 — 92 obligations au porteur de fr. s. 5000
de fr. s. 80 000 000 et fr 8 10000°
Le produit est destinö au financement Remboursement:
partiel des döpenses en capitaux racnats annuels de 1982 ä 1991 au cas oü
de la Societe au Japon. ,es cours ne depassent pas 100%

Coupons:
coupons annuels au 18 mal
Cotation:
aux bourses de Bäte, Zürich, Geneve, Berne
et Lausanne

M/ A  in D6,al de souscription
/4 /ü du 5 au 11 mal 1977,

a midi
Prix d'Smlssion

Les banques tiennent _ disposition des
prospectus ainsi que des bulletins de

""•" -" 
*

Soci.l. de Banqua Sulssa Union ds Banques Suisses Credit Sulssa

Banqua Populaire Sulssa Banqua Lau SA Groupement des Banquiers Prlv.s Genevois
A. Sarasln & Cla Socio.. Priväa da Banque atds Giranca Eronpement de Banquiers Prlrta Zurichois

Union des Banquas Cantonales Suisses

VW___£&

Eau minerale de source

aj gout
minerale
lu citron

£rkina minerale:
eau de source

legerement gazeif lee
. et parf aitement equilibret
l en sels mineraux.
L £rktna citron:
H eau minerale gazeifiee

etsucreea
l'arome naturel du citron

Tft _ :S~IMJE
_ w %&&gL

Saviem SG2
fourgon
1973 permis A
charqe utile 1515
VW double-
cabine
1973
parfait etat
6 places
charge utile 1i
Mercedes
307
1974
19 places
moteur essence s
veh. expertisös et
garantis.
Centre vehicules
utilitaires
B. BUSSY
1024 Ecublens.
(fi 021-35 68 25

140 148 511

A vendre
la moitie d'un

bon veau
engraisse de facon
naturelle,
possibilite de le voi
ä la ferme.
Env. 50 kg de viandi
Fr. 14.— le kg.
Ecrire sous chiffre
P 17-24031 _
Publicitas SA
1701 Fribourg.

CENTRE BMW INDEPENDANT
GARAGE DES ALPES SA - LA TOUR-DE-PEILZ

cp 021-54 33 91 - 54 33 92
Grand choix de BMW neuves et occasions

BMW 630. rouge mötal. + BMW 2002, jaune 1975
accessoires 1976 BMW 2002, orange 1975

BMW 3,0 CSI, bleue metal. BMW 2002, orange 1975
+ accessoires 1973 BMW 2002, jaune + ace. 1975

BMW 3,0 S, bleue 1972 BMW 2002, blanche 1974
BMW 2500, Reseda 1977 BMW 1602, rouge 1972
BMW 525, rouge, autom. 1977 BMW 1502, pastelbrau 1977
BMW 525, bleue, autom. BMW 1502, verte 1975

+ accessoires 1975 BMW 1502, rouge foncö 1975
BMW 525, brune metal. 1974 BMW 1502, jaune 1976
BMW 518, taiga 1974 BMW 1502, blanche 1976
BMW 320, blanche 1976 BMW 1800, verte 1968
BMW 320, pastelbrau 1975

Grand stock de pieces detachees pour les marques
BMW - TOYOTA - NSU - AUDI

Expedition rapide
K. 22-1491 .

A REMETTRE,

dans Situation de 1er ordre , bordure
route nationale ä gros trafic,

IMPORTANTE

STATION-SERVICE
(vente 1 700 000 litres)
AVEC BAR A CAFE, SALLE DE JEUX,

ATELIER et PARKING

Fr. 100 000.— seulement.

Faire offres sous Chiffre P 17-500 248, k

Publlcltas SA, 1701 Fribourg.

A LOUER _ la route de Pre-Vert k Avenches
pour tout de suite ou k convenir

appartement
de 3V_ pieces ä Fr. 372.—

appartement
de 4Va pieces ä Fr. 425.—

sans charges.

S'adresser au Cfi 037-75 19 58 ou A la regii

05-13051



RENTIERS

A 2 min. gare CFF, _ louer
1er juin 1977

APPARTEMENTS
272 piöces

confort ,

STUDIOS
confort.

Loyers moderes - centre
quartier tranquille.

Renseignements par :

A louer de suit«
ou ä convenir

joli studio
pris de la plscln«
du Schoenberg
Fr. 275.—

charges comprises .
<fi 037-22 79 86
des 19 heures

17-301785

Ch. de la ForSt 20
k louer
Immediatement
ou ä convenir

appartement
4 Vi piöces
grand confort.
Arret bus
k proximitö.

0 (037) 22 21 12

17-1104

17-1124

A remettre

DOMDIDIER - A louer

APPARTEMENT DE 3 PIECES '/_
cuisine agencde, cave et galetas, jardin potager et
place de jeux.
Grand balcon, Situation calme et ensoleillee.
Antenne TV - 7 chaines.
Loyer : Fr. 450.— charges comprises.

Renseignements : <P 7510 96
17-23150

magasins

ETUDIANTS

A 2 min. gare CFF, a lo
1er juin 1977

APPARTEME
2V_ pfece

confort

CTiini«

Loyers modereV • cen
quartier tranquille.

Renseignements par :

Situation magnifique
dans le quartier de
Beaumont. Surface
env. 100 m2, divisibl.
au grö du locataire.
Pour tous renseign.
s'adresser ä
Bureau d'archltectur
Joseph Surchat SA
Perolles 22
1700 Fribourg
(f i (037) 22 71 91

17-899
er des le I ____________

A LOUER
JTS k la route du Platy 8,

9 j Villars-sur-GI«_ e

artemen
ieces
9.— charges

Mm comprises.
ro vil '9 ' I Garage Fr. 55.-.

Libre des le 1er juin ,

Cf i 037-24 6419
17-1124 I
¦ 17-301771

desirez • vous
construire ?
agrandir ?

•crivaz • nous

proagri
cot* postal« 927

1630 bulle

conseils plans credits

nom 

adrecie 

täl 

A louer k Grandsivaz

magnifiques
APPARTEMENTS

de 3 Vi et 4 Vi pieces

— cuisine entierement amenagee
— grand balcon
— ensoleillement Optimum
— vue Imprenable
Loyer : Fr. 355.—. Fr. 415.— charges
non comprises.

Pour tous renseignements s'adresser k

17-1625

3V2 pieces
pour Fr. 340.-
plus charges , a 10
minutes de Fribourg.
Soleil, jardin , etc. '

S'adresser au
Cfi 039-22 21 79
OU 032-42 14 14

17-301767________-___-—_-_-__-_-

A louer

U l i  ¦¦¦ 

Cherche
A louer k Marly . ,,betonniere
ST IDIO Je cnercne ä acheter

betonniereuetunniere
meuDie de 120 1
r. ner, < 2 brouettes)

electrique 220 volts ,
+ 6vt. garaqe en 6,at de marche.

Je paie entre
libre de suite. Fr. 200.— et 300.—.

55 037-46 18 76 Garage de la Gar.

17-301794 DomP' er™
tfi 037-75 28 77

ÄTÖÜER ___\
_ la route

_ . . Nous cherchons
des Vieux-Chenes
ä FRIBOURG 1 HD ITI .

appartements
2V 2,
3 et 4 pieces
pour date k convenir
S'adresser au
Cfi (037) 22 44 10

17-4015

A louer _ Rose

appartement
272 pieces
Loyer mensuel :

Fr. 430 —

charges comprises.

Cfi 037-30 91 51

17-908

A louer k la
campagne

appartement
de 3 pieces
avec confort.

037-37 15 61

T7--301816 r 
17.322

100 m.
d'echa
faudage
d'oecasion.
Cfi 037-22 62 45
heures des repas.

17-301805

Abeilles
ä vendre avec
pavillon et aussi
ruche (ä choisir)

Cf i 037-26 27 56
ou 26 39 60

17-301812

Actuellement,
joli choix
d'authentiques

ARMOIRES
ANCIENNES
du pays.
sapin-noyer -
cerisier.
Prix raisonnable.

G, Guex
1754 Rose
Cfi 037-30 16 22

FRANCE - PROVENCE
CARRY-LE-ROUET

A vendre

TERRAINS A BATIR
900 _ 9000 m2 equipes dans

lotissements au bord de la mer.

18-4011

PROGECO S.A.
2. RUE SAINT-LEGER

CH 1205 GENEtVE
T__L. 022 29 59 60

salon de coiffure
trfes bien placö au centre-ville, huit places ,
equipe pour dames , loyer modere, prix k
discuter. Clientele fidele a disposition, Se-
lon entente.

Ecrire sous chiffre P 17-500 251 k Publlcl-
tas SA, 1701 Fribourg.

A LOUER
dans villa, k Säles (Gruyere)

magnifique
APPARTEMENT

4'A pieces , garage, cuisine spacieuse ,
tout confort. Libre de suite ou pour
date ä convenir.

Cfi (029) 2 72 78
17-12667

A louer de suite ä Beaumont

APPARTEMENT
31/a pieces
Fr. 633.— tout compris.

cp 037-24 08 55
17-301790

A louer de suite ou pour date ä con
venir

'ARTEMENT
de 372 pieces
Route de la Cöte 163 Rose.
Prix ; Fr. 433.— charges comprises

Cfi (037) 30 18 89

On cherche

Revision "ent lle
JEUNE

toits, cheneaux , Xl\ \  I ET
peinture, bricoles, a 3 L-!_.__.
impregnation du bois , |{j " 

ausanitaire, reparation maga3in et aude baignoires avec m6garantie de 5 ans.
Hans Aebischer
Boulangerie-

Cfi (037) 24 23 88 Tea-Room
1712 Tavel

17-301604 Cfi (037) 44 12 66

mmmmmm^^^a^^ 
17-1700

/CAFE-RESTAURANTX

_} iß I S M.Derzic
M i_S ~_JF Rue de Beaumont 16 _ \
mAX  ̂_W 1700 Fribourg

|̂T W  ̂ Tel.037 , 24 65 85
Cherche

FILLE DE BUFFET
ET SERVICE

Samedi soir et dimanche conge. I

V 17-1700 JH

JEUNE FILLE avec formation de secre-
taire , langue matemelle francaise, bon-
nes connaissances d'allemand et d'an-
glais

cherche emploi
Entröe : juillet.

Ecrire sous chiffre 17-301807 ä Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

RESTAURANT DE LA GLANE
Villars-sur-Gläne

demande

SERVEUSE
S'adr. : Mme Rey-Bertschy
cp 037-24 32 25

17-693

_̂____
BOXAL

BOXAL FRIBOURG SA
Filiale ed l'Alusuisse

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 , confirmations de

commandes et correspondance
— Surveillance de la facturation ;

— Connaissance des formalites d'exportation
— Habitude des contacts telephoniques avec la clientele
— Parfaitement bilingue, connaissances d'änglais 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

sre *s___^_" ;̂ rsn:_7-T^>r.. "̂ Ti _¦__¦ i a_ f_tm_m_i_ ^_1_1_La *___, \}- .t rir^*zr-

Nous engageons pour le canton de Fribourg et les districts de Payerne
et d'Avenches , un

CONSEILLER
EN PREVOYANCE PROFESSIONNELLE

Sa täche consistera ä I

— gerer et developper le portefeuille des assurances
collectives (2e pilier) ainsi que les affaires de fondation
d'agence

— soutenir les collaborateurs professionnels dans la vente

Le candidat doit :
— etre äge de 28 - 40 ans de preference
— etre bilingue (allemand et frantjais)
— avoir une formation commerciaie ou superieure
— etre dynamique et entreprenant

Nous vous offrons :
— une excellente formation par des hommes experimentes
— un soutien constant
— un salaire fixe plus les frais de voyage
— des prestations sociales completes.

Les candidats repondant ä ces exigences , peuvent adresser leur offre
avec curriculum vitae + photo ä Francis Chardonnens, agent general
de la Winterthur-Vie , 33, rue de Romont , 1700 Fribourg (discretion assu-
ree).

17-823

Nous cherchons pour entree de
suite

un
boulanger-pätissier

un livreur
avec permis voiture.

Boulangerie CHARDONNENS
1482 Bussy - 0 037-6310 80

17-23986

Entreprise k 10 km de Fribourg cherche

pour un k deux mois (fin mai et juin)

menuisier-poseur
en täche

Faire offres avec pretentions de prix au m2

pos6, sous chiffre P 17-24065 k Publicitas,

1701 Fribourg.

Restaurant aux environs de

Fribourg, cherche

SERVEUSE
Conge 2 jours par semaine +
1 dimanche par mois ,
Nourrie, logee, vie de famille.

S'adr. cp 037-2417 45.
17-2341

TORNY-LE-GRAND
HOTEL DE L'OLIVIER
demande de suite ou k convenir

UNE
SOMMELIERE

debutante acceptee , conges rfeguliers ,
nourrie et logee.

Famille Curty-Debieux
Cfi 037-68 11 03

17-24010

Entreprise de la place cherche de suite

OUVRIER
avec permis
de conduire

Place stable , ambiance agreable.

Cfi 037-24 17 22 - heures de bureau

17-923

Nous recherchons une

SECRETAIRE
pour correspondance

et secretariat

INTERSERVICE
Case postale 431
1701 FRIBOURG

17-1413
_______E__B____________________ 5________________ r
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Action

FORD TRANSIT

Col
Hoc Mneeas

A vendre

raminnnpttp
Dans nouveau
chalet orient*
plein sud,
ä vendre
appartements
de iVa ä 3 pieces
qrand balcon.
des Fr. 65 000.—.
Financement a
disposition.
Compagnie
Fonciere SA
Av. de Rumlne 3

pont aluminium, expertisee, Fr. 7500.

Faire offres sous chiffre 17-24080
B__l%11_._t-.__ C A A-TfiA _T_.lt._.,.._.

BATEAUX Aeta| -
RIVA 6 places, long. 6,50
175 CV
WEGA 5 places, long. 5,30
Z 120 CV
hatoon nlact.rtna . nl Inttn

Vente — Echange

m, moteur imbord
Fr. 6700.—

-- •»¦ w, .V lll l . W T /
Fr. 900

. v .. .w, M«o .tnrv __y ^
W M , .w,.,w, w<

moteur
moteur hors-bord 6 CV Chrysler
6 CV Evinrude C
7,5 CV Honda L
9,8 CV Mercury L
20 CV Mercury L
40 CV Johnson L
50 CV Johnson L
105 CV Chrysler L
/*_* MA ci» cn MM _.. Mt «4 ¦_"* KM

2200.—
950.—

1150.—
1700.—
1400.—
1900.—
3000.—
4800.—
4800.—

Meubles de jardin et de balcon
W - [

 ̂
¦-: • ' ; ^^Hl___ ĵj-- l-ij i Un des plus Deaux et P|us grands choix de Suisse

Que vous cherchlez des meubles de qualite su-
K|JB^^äffi_?@S' .' -fe- ' perieure et de haut standing, ou que vous desi-

IM '• »'IWWpf PM#-* Jfj! J- Z,EGENHAGEN - 1°95 LUTRY
Wfi- ' Exposition ouverte tous les jours
¦jffife Ferme le lundi apres-midi.

"^ T̂_RW1T___- 

Dimanches visites sur rendez-vous.

Cfi 021-20 25 37

SIMCA
i3n« ßT
1976, 23 000 km
radio cassettes
Couleur rouge Beryl
Prix ä discuter.
Cfi 021-54 20 17.

aussi _&¦_»«*______ ««..? !_____.IM «ni_4 la nromu «______ m__ __m_k __ <_¦ _.__«»_____. _»_1

-X XVous appuyez... et il brüle!

Le rechaud ä gaz
Feumatic KISAG
ä allumage electronique pour toutes
les exigences. Pour fondues et
raclettes, preparation du cafe ,
flambage-ou egalement comme
mini-cuisiniere.

Sept heures de chaleur assurees...
avec le

chauffe-plats ä gaz
KISAG
ä allumage electronique! Sans pnS-
chauffage, sans cäble, sans bougies.
Mais avec une flamme constante et
reguliere, suffisante pour maintenir
les mets au chaud. (meme en plein
air!).

V . _ X _̂&07^ -̂

mmm_ %j^> j ^
f l_ >tUF r/A_ »oS7c

KISAG est Inventifl

l ©K7s3fl#
^

^KISAG 
AG 4512 Bellach SO—»* 

^

I 

Boschung Halle ä Meubles SA,
Fribourg

Lelbzig-Biland , Marly
133.298.855

____ P___ \ mß ^K _____m_————x

V̂ S ÂT
Je cherche

BEAU DOMAINE
de 50 poses
et plus
pour eultures el elevage

Agence Immobillire Claude BUTTY
Estavayer-Ie-Lac ¦ Cfi (037) 63 24 24

17-1610

Disponible nour
riPFL Rl IT7

2,5 I, 6 cyclindres 67-70 moteurs echan-
ge Standard, boites ä vitesses echange
Standard : ponts arrieres echange Stan-
dard ; pneus livrables du stock ainsi
que nombreuses pieces.
Garantie 6 mois ou 10 000 km.

Centre vehicules utilitaires
B. BUSSY - 1024 Ecublens
CA irv>r\ n- eo n.

S Une bonne contrl-
I bution au plannlng¦ __¦__¦ du budget

Präs
simple, actuel et economique

Veuillez m'envoyer votre documentation
pourun pret de fr.

Nom

Prenom 

Rue 

NPA/Lieu c 287

Achetez au|ourd'hul bon marchä
avec les coüts de credit les pius
faibles, ceux de la

Banque Rohner SA
Uli Geneve I, Rue du Rhone 31

Te_-credtt0-Z 2807 5{
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pour son restaurant

et

H GARCONS D'OFFICE H
I — Semaine de 45 heures
I — 13e salaire ¦ I •
I — caisse de pension

S'adresser ä :
W. Riesenmey, Hypermarche I

Jumbo, Restaurant,
1752 Villars-sur-Gläne

<P 037-8211 91

Jumbo c'est l'avenir\

 ̂.«HBL̂  '̂ ___\_____\

Industrie fribourgeoise recherche pour de
suite un

COMPTABLE QUALIFIE
avec maitrise federale ou en preparation de
maitrise et ayant le sens des responsabili-
tes.

Denise Piller est ä votre disposition pour .,
vous en dire plus et vous garanti une dis-
cretion absolue.

cp 037-23 33 32
17-2414

4 HOTEL DE LA ROSE
_jgS_gy Place Notre-Dame 179 Fribourg
^r ĵT (P 037-22 06 67

"̂ ^1 cherche

I CUISINIER
COMMIS DE CUISINE

CHEF DE RANG
(Restaurant frangais)

Date d'entree immediate ou ä convenir.

Prendre contact par telephone avec la direction.
17-653

Cosmetique

BARBARA BENSON
Nous organisons en mai prochain un cours
de formation pour futures

CONSEILLERES ESTHETICIENNES
Nous engageons dame ou demoiselle qui
— aime les contacts
— est libre 1 ou 2 apres-midi ou soirs

par semaine
— dispose d'une voiture.

Nous offrons :
— une occupation ä temps partiel
— une possibilite de gain eleve
— un soutien de vente constant.

Prenez contact avec notre monitrice
Mme P. MAGNIN, cp 037-22 84 27

17-4018

Nous engageons

UN JEUNE MECANICIEN
en mecanique generale

ou

MECANICIEN - ELECTRICIEN
titulaire d'un certificat de capacite

Nous offrons :
— un poste stable
— un salaire interessant
— de bonnes prestations sociales.

Vos Qffres de service accompagnöes d'un curriculum
vitae seront ardessees au chef du personnel de :

METALLURGIE ET PLÄSTIC SA
11, rue de la Condemine — 1680 ROMONT

. = S )  
' 17-2626

——»—-w.. ' i' . ' i ——¦—

micnei
Nous engageons pour notre departement « Bois »,
entree debut de juillet ou date ä convenir , un

Sl ¦ ¦ ¦

menuisier - magasimer
pour lä coupe et la preparation de panneaux, le
stockage et le service ä la clientele.
Nous offrons une place stable dans un climat de tra-
vail agreable avec prestations sociales correspon-
dant aux exigences actuelles.
Nous demandons un travail independant et pröcis et
connaissance de la langue allemande.
Faire offres ecrites ou telephoner ä la Direction de
A. MICHEL SA, materiaux de construction, 1700 Fri-
bourg. cp 037-22 34 61

17-880

Restaurant au

de Fribourg

centren_!, .BU. _ .. . BU -BMI.-. Qn ch9rChe

de Fribourg pour tout de suite

ou date k convenir
cherche de suite

Jeune dame FOUR VOS ENFANT» \Xf\B Ö3fY\Q 
««J^UI«

garderait yvres de buffet caPaDle
enfant(s) . Conq_ le dimanche et En,r8Pr,M da

jusqu 'ä 6 ans , 
AlhlllYI C '/» iour par semaine. conlrtruo"on

du lundi au vendredi. MlUUlTlO Franz Offner e Erben

(fi 037.30 ii 83 ä colörier SR0!r4h627 01 1 328o M°»"(demandez « «WIWI I*I d*s 18 h, $. 037-71 24 8.
Mme Monney) 17 „.„ ,, 17.17«!81-81658 LIBRAIRIES ST-PAUL ! "-Z408? 17 1700

1 . i " 1 FRIBOURG . .v Boucherie de Farvagny-Iei-Grand
cherche'de suite

JEUNE FILLE
pour aider au menage , mais pouvant rentrer
chez elle le soir.

cp 037-31 11 22 17-24063

_̂________________¦________________________i—m.

Nous cherchons
pour entree immediate

un mecanicien
sur automobiles

si possible avec quelques annees de prati-
" que sur Austin et Mihi.

Conditions et prestations sociales interes-
santes. - -

Fiare offre s ä
Emil FREY SA
Garage de la Sarine
1723 MARLY P 037-46 14 31

17-1173

¦a__>_____-^_-__-____-^__B-_-________-_____--_-------_________________

Nous cherchons
pour entree immediate ou ä con-
venir

1 RADIO -
ELECTRICIEN

Les personnes interessees sont
priees de faire leurs offres par
ecrit sous chiffre 17-600 136 ä
Publicitas SA , 1630 Bulle.

raw? .0__IUlJmü_!!!!!«-/

'sS-F'
engage

SERVEUSES

SERVEURS
2e classe

Entree tout de suite.

Faire offres au bureau, 2e etage, ou tel.
22 26 16 ou 22 28 18 le matin

17-668

On cherche

SECRETAIRE
medicale

pour la deml-journee.

De langue matemelle frangaise avec bon-
nes connaissance« de la langue alleman-
de.
Condition» d'engagement» tre» avantageu-
ses.
Entree peur tout de «uite ou date a conve-
nir.

Offres sous chiffre FA 50 107 a Frelburger
Annoncen, place de la Gare 8, 1700 Fri-
bourg.

Cate-restaurant
BEL'AIR

Perolles 18 Cfi 22 55 98 FRIBOURQ

engage

SOMMEL|£RE
GARCON de cuisine

Entr6e 1er juin. Se presenter.
17-651

liere
rvice de 8 he

ie fille d
buffet

Nous cherchons de suite

plusieurs
REMPLAQANTES

<P 037-3711 28
CAFE DE LA GARE - COTTENS

17-301798

TSikP
On demande

1 ouvrier
boulanger-pätissier

S'adresser :
Confiserie du Tilleui, Fribourg. ;

Cfi 037-22 11 78
17-2334

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

UJ SM! jHjEl
__ ? m E willH M_____J____m___̂ AMi

1 vol. 362 pages lllustrations 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 expliqud de maniere trös simple par le com-
mentaire de faits vecus. »

(Panorama aujourd'hui)
« A  tous ceux qui se sentent oppressös 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'öcho - La liberte, de Lyon)

® E n  
vente dans les librairies

EDITIONS ST-PAUL, PARIS - FRIBOURG

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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Assemblee bourgeoisiale de la ville de Fribourg ¦¦"-¦"-" ¦'" ¦ ¦ » ¦" - --¦ ¦ ¦" " ¦ ¦"
¦ L'OPERATION VICARINO > APPROUVEE LES 11 MILLIONS POUR LES SERVICES GENERAUX DE MARSENS

reticent du Grand Conseil« Oui

M. P. Glasson fete ses septanfe ans

L'assemblee extraordinaire, qui
reunit quelque 150 personnes, de Ia
bourgeoisie de Fribourg avait com-
me objet prineipal , hier soir, l'ap-
probation du projet de transforma-
tion et de renovation avec octroi des
credits et autorisations de proceder
aux Operations necessaires du com-
plexe de l'Aigle-Noir et de la maison
Vicarino.

Apres approbation du proces ver-
bal de l'assemblee du 7 decembre
dernier, M. Lucien Nussbaumer, syn-
dic , fait le point des realisations re-
centes de la bourgeoisie et du che-
minement de la restauration de la
maison Vicarino, de la maison Beau-
regard et de l'hötel de l'Aigle-Noir.
Le montant total prevu est de
7 860 000 francs. II commente ensuite
le message remis aux bourgeois. Le
credit d'engagement prevu est un
maximum alors que les estimations
de recettes sont raisonnables. La re-
gie des coproprietes bourgeoisiales
a l'argent necessaire pour proceder
ä cet achat et une fois cet argent in-
vesti dans un but d'interet public
pourra faire face ä ses täches. L'exe-

Samedi dernier, « La Landwehr »
donnait une aubade devant Ie domicile
de son « patron ». Pierre Glasson avait,
en effet , celebre la veille son soixante-
dixieme anniversaire.

Pierre Glasson septuagenaire ? On a
du mal k le croire quand on le rencon-
tre. Hiei-, le jeune avocat gruyerien en-
trait, au plus chaud de la guerre mon-

diale, dans l'arene politique fribour-
geoise. Combatif , orateur etincelant, le
depute etait ä l'aise dans l'opposition.
Sous l'opposant pointait cependant
l'homme de gouvernement qu 'il devint
ä l'issue d'une chaude bataille electorale
en 1946. Conseiller d'Etat pendant trize
ans, il fut le directeur du Departement
de la justice, des communes et des pa-

Mamfestation de l'UPS
ä Domdidier

cution du travail pourrait commen-
cer soit cet automne soit ä la fin
de l'annee. Le syndic commenta en-
suite une serie de diapositives mon-
trant les vues actuelles de ce päte
vetuste ainsi que les dessins et plans
des projets. II insista sur l'animation
du quartier, sur le caractere social
des appartements pour personnes
ägees, sur la repercussion economi-
que et culturelle du projet. II s'agit
de rendre un service et c'est en ren-

Le Grand Conseill_e urana uonsen a consacre pres-
que toute sa matinee d'hier ä la dis-
cussion du projet de decret portant
engagement d'un montant de 11 mil-
lions 75 000 francs pour la construc-
tion de Services generaux pour les
Etablissements hospitaliers de Mar-
sens et d'Humilimont. Le projet etait

dant des Services que la bourgeoisie
pourra survivre. Une discussion s'ou-
vrit ensuite qui apporta la reponse
ä certaines questions mineures alors
que Me Jacques Remy felicita la
bourgeoisie en tant que president de
la commission cantonale des monu-
ments historiques. C'est enfin sans
Opposition que l'assemblee vota les
autorisations demandees et passa
aux trois reeeptions bourgeoisiales
et aux quatre naturalisations pre-
vues aux traetanda.

Ces nouveaux bourgeois furent re-
gus sans discussion. II en alla de
meme d'une vente de terrain et l'as-
semblee fut levee sans autre.

(J.P.)

presente, au nom de la commission
parlementaire, par M. Desire Ropraz
(r), et au nom du Gouvernement par
M. Hans Baechier, conseiller d'Etat
directeur de la Sante publique. Lors
de la discussion, M. Othmar Schmutz
fit la proposition au nom de la ma-
jorite du Parti demoerate-chretien,
de renvoyer Ie projet au Conseil
d'Etat pour qüe Ie projet soit etudie
sous tous ses aspects. Les autres par r
tis se declarerent favorables ä l'en-
tree en matiere. Une motion d'ordre
deposee par M, Henri Steinauer (de)
demandant Ie renvoi ä 48 heures du
vote sur l'entree en matiere pour
permettre aux groupes de se consul-
ter, fut refusee ä deux voix de ma-
jorite ; l'entree en matiere est accep-
tee par 80 voix contre 31 ; puis, dans
Ia discussion des articles, une propo-

roisses. La position n 'etait pas toujours sition Werthmüller de reduire le cre-
confortable et le conseiller d'Etat te- dit d'un million fut refusee par 44
moigna de son sens de la conciliation et voix contre 24 et 36 abstentions et
d'un art diplomatique consomme pour Ie vote final acquis par 58 voix con-
faire avancer ses projets. Des 1951, il tre 2 et 41 abstentions. Autant dire
prit le chemin de la Berne federale oü que ce dernier vote marque une re-
il oecupait une place remarquee dans la ticence certaine face ä ce projet et
deputation radicale romande. A l'aise au montant qu 'il engage.
dans les problemes militaires — il a por- La seance se termina par Ie deve-
te les lauriers du colonel-brigadier — et loppement de deux motions : l'une
dans ceux du commerce et de l'indus- de M. Pierre Barras demandant la
trie, il se fit remarquer de ses collegues creation d'une commission de ges-
par son entregent et une constante dis- tion alors que Ia commission d'eco-
ponibilite. Pierre Glasson avait au plus nomie publique y aurait un röle es-
haut point l'etoffe d'un parlementaire. sentiellement financier, et l'autre de
II presida le Parti radical suisse et son M. Joseph Cotting (pai) demandant
nom fut prononce pour un siege au la revision de la loi de 1971 sur le
Conseil federal. La « formule magique » paiement du corps . enseignant pri-
lui fut contraire. Ayant quitte le Con- maire afin de ne pas penaliser les
seil d'Etat, Pierre Glasson presidait la communes ayant beaueoup d'en-
Societe suisse des fabricants suisses de fants.
cigarettes dont il defendit les interets
avec la passion qu il met a remplir les ' ._—____________________
charges qu 'on lui confie. Les Landweh-

gS E52&SSK ££e Är& Pour une commission
mondiale et des voyages inoubliables. . ,.
Qui n'a pas assiste au repas annuel de Qß QGSII051
la soiree des Rois ignore un aspect de
Fribourg et decouvre l'emprise du pre- M. Pierre Barras developpe 'une mo-
sident sur ce corps de musique qu 'il me- tion oü il demande la creation d'une
ne d'une main gantee de velours. Les commission de gestion. L'actuelle Com-
demoeraties, on le sait , sont ingrates. mission d'economie publique a le dou-
Certes, Pierre Glasson est president du ble röle de contröler la gestion et les fi-
Cohseil d'administration des PTT et nances du Conseil d'Etat et de l'admi-
membre de celui des CFF. On ne peut nistration. Cette täche est devenue trop
cependant, en le voyant alerte septua- lourde pour une seule commission.
genaire, se defaire de l'idee qu'il aurait Aussi M. Barras, afin d'arriver ä un
ete un ambassadeur de grand talent ou contröle plus serre et un travail plus
un tres avise senateur honoraire d'une efficace sans alourdir la CEP demande
republique oü les sages auraient leur la creation d'une commission de gestion
mot a dire. Au Rotary-Club (il a preside qui partagerait avec cette derniere cette
celui de Fribourg et serait devenu gou- täche qui est celle de tous les parle-
verneur d'un district s'il l'avait aeeep- ments.
te) et ailleurs, Pierre Glasson sait mon- Apres Intervention de M. Marc Wae-
trer que rien n'entame les convictions ber, au nom de la commission chargee
exprimees avec courtoisie quand on a le de la revision du reglement du Grand
coeur jeune et l'esprit alerte. Conseil, il est con venu que celle-ci fera

„ ,.„ ., . des propositions dans un delai tres bref.
Gentilhomme comme il n en est

guere, Pierre Glasson aeeeptera, avec
nos voeux, les excuses que nous lui pre- I oc nnmmllnoc «f
sentons pour ce trop tardif hommage. UCO IrUllll l lUlICo Cl

l'instruction primaire
¦¦¦PHHRini | La motion que developpe enfin M. Jo-

seph Cotting (PAI) a pour but de de-mmmm̂ m*m̂ mm
'm*mm*̂̂^̂̂^̂̂** charger les communes d'une partie des

frais des ecoles primaires et plus spe-
FribOUrd : cialement d'obtenir pour les petites

" " communes aux familles nombreuses un
Camion COntre VOlture calcul de ces frais qui ne les penalise

pas , notamment dans le decompte des
Un Chauffeur de camion circulait , frais pour l'ecole d'orientation. La mo-

hier , aux environs de 18 h 25, de la rue tion de M. Cotting etait truffee de chif-
St-Pierre en direction de la rue de Lau- fres et d'exemples tenant compte de la
sänne. A la hauteur de l'arret des troi- Classification des communes et du pour-
leybus, ä la place Georges-Python, il centage de leurs enfants par rapport ä
changea de preselection et , de ce fait , leur population totale. Nous aurons cer-
heurta le flanc gauche d'une voiture qui tainement l'occasion de revenir sur ces
roulait sur cette voie. Personne ne fut propositions auxquelles le Gouverne-
blesse au cours de la collision. 2500 ment repondra dans Ies delais legaux.
francs de degäts. ¦

(Lib.)

Recherche de temoin VSTcilHlS
La Police de la circulation de Gran- ^J| 

^^ —^ ^^ 
I

ges-Paccot invite le temoin de l'accident Q V_r ^_ C_i _
de voiture du dimanche, ler mai 1977, ^™ ^^ *̂ ̂ ^ "
sur le parking du restaurant de la Vi- ___^___ ^^^^^^gnettaz ä bien vouloir se faire conna '-tre, pour les besoins de l'enquete. Po- — Les references du « Nouveau Bro-
liee de la circulation de Granges-Pac- dard » dont nous parlions hier sont se
cot , 1700 Fribourg, tel. 211 911. (Com) rieuses puisque Je directeur de la Jus

tice est venu , hier matin , avec deux to
mes du Bulletin des lois , l'un de 1803

A BrOC '. l'autre de 1806. qui contiennent des tex-
pnfant hpurtp nar nnp antn tes le8aux sur l'avocatie. Ces textes neemani neurie par Une aUtO doivent certainement pas faire partie de

Mercredi ä 15 h 30, le petit Eric Ma- 'f .,?0"/6"11.0" de 1803 en'reJ'Etf't et la

chere, äg. de 6 ans, fl* de Roger , ha- ^1̂ °̂ ™ ^ ̂ ^
bitant Broc, traversa.t la chaussee en _ „ Un Gouvernement uni » deman-courant sur un passage de securite , au dait mardi ^ d6put§ lors du d§batcentre de son village. Le garcon ne put d> ent ree en matiere sur les comptes. IIetre evite par une auto parisienne qui en a donn6 i> image hier , un moment,venait de Charmey. Blesse, Ie petit Ma- pendant la seance oü seuls siegeaien t aucheret a ete transporte a l'höpital de banc du Conseil d'Etat MM. Baechier et
Riaz. (Y. Ch.) Masset...

En reprenant les rapports du Presi-
dent de Ia commission et du commissai-
re du Conseil d'Etat , rappelant tout
d'abord le but du credit d'engagement
de 11 075 000 fr demande : il s'agit de
construire, ä droite de la route condui-
sant de Vuippens ä Marsens, entre les
höpitaux psychiatriques et le Sanato-
rium, dans une cuvette de terrain, un
bätiment nouveau destine ä remplacer
les Services generaux situes actuelle-
ment au centre du quadrilatere des pa-
villons de l'höpital psychiatrique. Tant
le rapporteur que le commissaire insis-
tent sur le fait que les Services gene-
raux actuels sont loges dans des bäti-
ments vetustes et delabres et qu 'ils ne
suffisent plus ä assurer la desserte
des quelque 600 repas journaliers et les
Services du linge et de la buanderie des
malades. Le projet presente permettrait
de suffire aux besoins ä la fois de l'hö-
pital psychiatrique et du Sanatorium
d'Humilimont. II a certes l'air d'une
usine mais il est fonctionnel et peut etre
cache par des plantations d'arbres.

M. Baechier rappelle que depuis 1950
on a depense 9 millions et demi de
francs pour Marsens oü l'on a construit
un foyer du personnel, une maison
pour le logement de Ia communaute des
soeurs et un centre clinique ainsi qu 'un
bätiment administratif. En 20 ans on a

par Jean PLANCHEREL
investi 33 millions pour les höpitaux de
district, 93 millions pour l'Hopital can-
tonal mais aussi 470 millions pour les
routes nationales, de 1972 ä 1976, 132
millions pour les bätiments servant ä
l'instruction publique.

M. Baechier affirme que le projet a
ete serieusement etudie. Une commis-
sion extra-parlementaire avait ete creee
en 1969 dejä. L'etude a ete faite par un
groupe d'architectes et d'ingenieurs et
son coüt fonde sur les tarifs des asso-
ciations professionnelles. Selon M.
Baechier, le projet n'engage pas l'avenir
de Marsens et l'on ne peut pas dire qu 'il
laisse de cöte le souci des malades.
Certes il y a encore des ameliorations ä
apporter dans leur logement et cela
uans U I I K  eiapt. um_ i i_ me.  mais ce pru-
jet permetrd'abandonner les ateliers si-
tues dans des combles ou des caves et
garantira un travail plus agreable.

Le Gouvernement entend commencer
les travaux cette annee encore pour
beneficier du subside federal de 500 000
fr. au titre de la relance economique.

Vingt et une interventions
La discussion d'entree en matiere

comporta vingt et une interventions.
Toutes, il faut le dire d'emblee, direc-
tement ou indirectement, faisaient etat
du souci des deputes pour les malades
de Marsens, les plus desherites de la so-
ciete.

La Commission d'economie publique,
dit M. Nussbaumer, a apporte sa cau-
tion au projet qu'elle trouve raisonna-

ble, acceptable du point de vue estheti-
que, le montant demande lui paraissant
toutefois etre un plafond ä ne pas de-
passer et , si possible, ä ne pas atteindre.
Le PICS, dit Mme Duc, est aussi pour le
projet mais estime que le nombre actuel
des repas devrait diminuer ä l'avenir
du fait de l'evolution de la psychiatrie,
de la creation d'höpitaux geriatriques.
Ell_ deplore, et eile ne sera pas la seule,
un plan general de reconstruction des
bätiments de l'höpital. M. Andre Bour-
quard , au nom des socialistes, est aussi
pour l'entree en matiere, demande un
plan general et se demande pourquoi le
projet n'a pas ete soumis au Service des
bätiments. Avec d'autres, M. Jaquier re-
grettera la proximite de la route natio-
nale 12.

II y a ceux qui soutiendront le projet ,
soit par peur de perdre une Subvention
federale de 500 000 fr et le fruit de
400 000 fr d'etudes avec des rapports
nouveaux et un retard prejudiciable
aux malades. Les Grueriens, dit M.
Steinauer (DC) n'aiment pas le paterna-
Iisme de Fribourg et regrettent de ne
pas avoir 6te informes et consultes
prealablement. M. Placide Meyer (DC)
constate qu'il y a ä Marsens meme des
oppositions farouches au projet. II
pense que l'on pourrait ameliorer cer-
tains details qui ont leur importance,
tenir compte de l'avis des interesses et
non pas, comme dit M. Steinauer, lais-
ser aux techniciens et au perfectionnis-
te le soin de deeider. II est vrai, avoue
M. Baechier, que pendant la legislature
precedente la commission extra-parle-
mentaire n 'a jamais ete convoquee et
qu 'elle se trouve devant un projet sur
lequel eile n 'a pu donner son avis.

Les raisons politiques
A toutes les hesitations formulees, il

est aussi des raisons politiques : il ne
faut pas que l'attrait d'une Subvention
federale passe avant une decision prise
en toute tranquillite et sans häte. II ne
faut pas que le premier credit impor-
tant de cette legislature soit ensuite re-
fuse par .le peuple , faute d'avoir pu etre
jus t i f ie  dans tous ses details. On peut

la suite du vote , revoir cer-
ta in s  a. pcels du projet . son esthetique
notamment. M. Bachler s'emploie, en
reponse, ä calmer chaeun et ä relever
l'urgence d'une realisation sans laquel-
le il. sera impossible de poursuivre l'e-
tude d'une planification generale qui
dependra aussi du futur medecin di-
recteur de Marsens, M. Maurice Re-
my etant presque arrive ä l'äge de la
retraite.

II est ä relever que M. Werthmüller
avait fait , lors de la discussion des ar-
ticles, une condition du vote final ap-
probateur du parti socialiste : il avait
demande de reduire le credit d'un mil-
lion de francs. II n'avait pas ete ecoute
et cela explique en partie le nombre
eleve d'abstentions, certains . socialis-
tes ayant toutefois vote le projet.

Le Conseil communal
se decharge de

toute responsabilite
L Union des produeteurs suisses a

recemment annonce son intention
d'organiser, le 8 mai prochain , un
grand rassemblement ä Domdidier
afin de manifester la reprobation et
l'opposition des paysans ä Ia politi-
que agricole federale. A ce propos,
le Conseil communal de Domdidier
vient de publier un communique dans
lequel il precise sa surprise ä l'an-
nonce de l'organisation de cette ma-
nifestation . le 8 mai 1977, jour de la
Pete des meres, dans la localite. C'est
par la presse que l'autorite villa-
geoise a ete informee de cette deci-
sion.

« Les possibilites de parcage exis-
tantes ä Domdidier, declare-t-il en-
suite, sont insuffisantes pour conte-
nlr les vehicules des manifestants et
aucune place publique ne peut con-
tenir un grand nombre de person-
nes si bien que la commune ne met-
tra aucune place ä disposition de ce
rassemblement. Le Conseil commu-
nal est egalement soucieux de la se-
curite des usagers de la N 1, ä cause
de cette manifestation. Le nombre de
voitures convergeant vers Domdidier
risque de creer des difficultes, voire
des embouteillages ». Le Conseil com-
munal rappelle que cette artere est
l'une des plus frequentees de Suisse
et que, le dernier week-end, plusieurs
personnes ont trouve la mort sur le
territoire communal de cette route.
« En consequence, dit-il enfin, n'ayant
pas 6te consulte, le Conseil commu-
nal se decharge de toute responsabi-
lite sur les ineidences possibles de
cette manifestation ». (Com GP)

Un paquet vite expedie
Le Grand Conseil, en refusant de re-

tarder au moins de 48 heures le vote
sur l'entree en matiere sur le projet
concernant les Etablissements hospita-
liers de Marsens n 'a-t-il pas commis
une maladresse politique ? C'est la
question que l'on peut se poser quand
on sait que le peuple devra ratifier ce
decret en vertu de l' article 28 bis de la
Constitution cantonale prevoyant le
referendum financier obligatoire pour
toute depense superieure ä 3 millions
de francs. Cette preeipitation, ä la sui-
te d'un debat qui a demontre que des
ombres demeuraient sur ce projet , que
des donnees manquaient et qu 'on tenait
ä tout prix ä arracher une decision qui
valait 500 000 francs, soit le prix d' une

Subvention federale extraordinaire, se-
ra peut-etre fatale au projet. Au lieu
de: retard er de 48 heures — voire au plus
de quelques mois ¦*- une decision im-
portante, on risque de la renvoyer de
plusieurs annees. Car si l'on veut de-
mander au peuple de se prononcer sur
cet objet le 12 juin , il est ä craindre
que , psychologiqueme. t. le « paquet fi-
nancier » deteigne sur le « paquet » de
Marsens. Cela d' autant  plus que si le
projet avait ete presente par son au-
teur , M. Denis C _rc , il n 'est pas sür que
les radicaux lui auraient apporte leur
soutien pas plus qu 'il n 'est sür que si M.
Baechier en avait porte la responsabi-
lite unique, les socialistes l'auraient ad-
mis. Jean Plancherel

Allocations familiales sur la seifette
• Par voie de postulat , Henri Kaech
et 33 cosignataires invitent le Conseil
d'Etat ä etudier un projet de revision
totale de la loi du 14 fevrier 1945 creant
en faveur des salaries une caisse can-
tonale de compensation pour allocations
familiales. Cette revision devrait no-
tamment tendre aux buts suivants :
1. Augmentation du montant des allo-

cations familiales en l'echelonnant
selon le nombre ou le rang des en-
fants.

2. Fixation du taux de la cotisation et
des allocations par le Grand Con-
seil.

3. Extension du regime des allocations
familiales aux independants, ä res-
sources modestes.

4 Reexamen des conditions de la re-
connaissance de nouvelles caisses.

5. Partieipation des beneficiaires d'al-
locations ä la gestion des caisses.

6. Eventuellement : refonte complete du
Systeme de financement des alloca-
tions familiales en etüdiant la possi-
bilite d'une solidarite totale dans le
sens de la reconnaissance de l'enfant
comme ayant-droit et de la pereep-
tion d'une cotisation paritaire.

0 Par voie de motion , le depute Gerard
Ducarroz a demande de proposer au
Grand Conseil une modification de la
loi du 14 fevrier 1945 sur les allocations
familiales.

d'une part , pour donner une base
legale, aujourd'hui inexistante, k son
arrete d'execution du 30 mars 1976 ;
d'autre part , pour y introduire le
droit d'accorder aux chömeurs par-
tiels des allocations familiales plei-
nes durant la periode du chömage,
droit qui n 'est accorde aujourd'hui
qu 'aux seuls chömeurs complets.

(Com.)



t
Le Choeur mixte de Ste-Ther_ se

de Fribourg

a le grand regret de faire part du de-
ces de

Monsieur

Jules Ducry
membre actif

L'enterrement aura lieu en l'eglise de
Ste-Therese, k Fribourg, le jeudi 5 mai
1977, k 14 h. 30.

t
L'Association des concierges

a le regret de faire part du deces de
son ami

Monsieur

Jules Ducry
membre actif

L'office d'enterrement sera celebre en
l'eglise Ste-Therese, k Fribourg, jeudi
5 mai 1977, ä 14 h 30.

17-24116

t
L'Association des contemporains 1918

de Fribourg et environs

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Jules Ducry
L'office d'enterrement a lieu ce jour ,

ä 14 h. 30, en l'eglise de Ste-Therese.

17-24122

t
Le Conseil communal d'Ecublcns

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Louis Conus
ancien conseiller et boursicr

17-24060

t
Remerciements

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

Monsieur

Louis Debieux
remercie sincerement toutes les per-
sonnes qui ont pris part ä sa doulou-
reuse epreuve, soit par leur presence,
leurs offrandes de messes, leurs messa-
ges, leurs fleurs et couronnes.

Un merci tout particulier ä Monsieur
le eure de Vuippens, k Monsieur le doc-
teur Duratny, au personnel de l'Hopital
cantonal , ä tous ses amis qui ne l'ont
pas oublie pendant sa longue et dou-
loureuse maladie.

Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Marsens, avril 1977

La messe de trentieme

sera celebree en l'eglise de Vuippens , le
samedi 7 mai 1977, ä 9 heures.

17-24090

t
Madame et Monsieur Joseph Koch-Ottet et leur fille, k Fribourg et Zurich ;
Madame Aline Ottet et ses enfants, ä Lausanne ;
Madame Yvonne Ottet , ä Londres, et sa fille, k Fribourg ;
Madame Therese Müller-Ottet, au Landeron et ses enfants, ä Lausanne ;
Monsieur et Madame Rene Gumy-Ballaman et leur fille, ä Zurich ;
Les familles Ottet , Perler et Morel, ä Fribourg ;
ainsi que ses amis,

ont le profond chagrin de faire part du deces de

Monsieur
Augustin OTTET

leur tres cher frere, beau-frere, oncle, parrain, cousin et ami , enleve k leur tendre
affection , le 3 mai 1977, ä l'äge de 57 ans, apres une longue et penible maladie, mu-
ni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu ä Lausanne, vendredi 6 mai 1977.

Messe de sepulture en l'eglise Ste»Therese, Montoie, ä 9 h. 15.

Honneurs ä 10 h.

Domicile mortuaire : Centre funeraire de Montoie, Lausanne.

Domicile de la famille : e/o M. Joseph Koch, rte Cite-Bellevue 11, Fribourg.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part;
22-23

t
Remerciements

Monsieur
Antoine MULLER

La famüle de

profondement touchee par les tres nombreuses marques de Sympathie et d'affection
qui lui ont ete t6moign6es lors de son grand deuil, vous remercie tres sincerement
de la part que vous avez prise ä sa douloureuse epreuve, soit par votre presence,
vos dons, vos messages de condoleances, vos envois de fleurs et de couronnes. Elle
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Fribourg, avril 1977

L'office de trentieme

pour le repos de l'äme du cher defunt sera celebre «cher defunt sera celebre
bourg, le samedi 7 mai 1977, ä 17 heures 30.

17-23596

•——____——_________¦ »VK>^^K^K-^^-__«H___________M-____l

t
4 mai 1976 — 4 mai 1977

La messe d'anniversaire
en souvenir de

«n HSEMW JSi___

Monsieur
Mario AERSCHMANN

sera celebree en l'eglise de St-Antoine, le samedi 7 mai 1977, k 19 h.

17-1700

T
1876 — T mai — 1977

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Mademoiselle
Blanche REPOND

sera celebree en l'eglise de St-Pierre, k Fribourg, le samedi 7 mai 1977, k 18 heures.

17-24053

Remerciements

Les familles de

Madame

Marie Bourguet
tres touchees par la reconfortante Sym-
pathie temoignee lors de leur grand
deuil , remercient toutes les personnes
qui par leur visite, leur presence aux
funerailles, leurs offrandes de messes,
leurs envois de fleurs et couronnes et
leurs messages de condoleances, ont
pris part ä leur douloureuse epreuve.

Elles les prient de trouver ici l'ex-
pression de leur vive reconnaissance.

L'office de trentieme

sera celebr6 en l'eglise de Treyvaux, le
samedi 7 mai 1977, ä 20 heures.

17-23561

Remerciements

Dans l'impossibilite de repondre per-
sonnellement k chaeun , Madame Ed-
mond Fischer et ses enfants remercient
tres sincerement toutes les personnes
qui de pres ou de loin ont pris part k
leur grand deuil.

Un merci tout special ä Messieurs
les docteurs et au personnel de l'höpital
de Billens et Fribourg, ä Monsieur le
eure R. Guillet , aux societes looales, k
la fanfare, au chceur mixte et aux de-
iegations des societes.

Ils vous prient de trouver ici l'ex
pression de leur vive reconnaissance.

L'office de trentieme

pour le repos de l'äme de notre cher
defunt , aura lieu samedi 7 mai 1977,
ä 19 h. 45, en l'eglise d'Ursy.

17-23976

L'office d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Madame

Lydie Yerly-Menoud
aura lieu vendredi 6 mai 1977, en l'e-
glise de Säles (Gruyere), ä 20 heures.

17-23793

La mess_ d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Mademoiselle

Cecile Jacquier
sera celebree en l'eglise du Christ-Roi,
ä Fribourg, le vendredi 6 mai 1977, ä
18 h. 15.

17-24093

Que faire en presence d'un deces ?
Que taire en prevision de son propre deces ?

Notre nouvelle brochure gratuite vous renselgnera. Notre fondöc-Ss vous aidera
k tout prevoir ä des conditions trfes avantageuses et sans concurrence.
Adressez-vous en toute confiance et discretion k : 17-506
POMPES /-=-v
FUNEBRES W$J
Perolles 27 sS?

<P 037-22 41 43

Remerciements

Profondement touchee par les te-
moignages de Sympathie et d'affection
regus lors de son grand deuil , la famille
de

Monsieur

Michel Maitre
vous remercie 'res sincerement de 1«
part que vous avez prise ä sa doulou-
reuse epreuve, par votre presence, vo-
tre offrande de messes, votre message
ou votre envoi de fleurs. Elle vous prie
de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Un merci special aux Peres du Saint-
Sacrement, ainsi qu 'ä M. le eure d'E-
pauvillers.

Epiquerez, mai 1977
14-89581

P. MURITH
Fribourg

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
se chargent lors d'un deces de toutes les formalites
et assurent la dignite des derniers devoirs. _ ^^^mtTous articles de deuil. m̂mmcmmmw^Transports funebres. ^T _____¦_______!

Telephonez
(jour et nuit)

t
Remerciements

Profondement touches par les nom-
breux temoignages de Sympathie regus
lors du deuil qui vient de les frapper,
le frere et la sceur de

Madame

Nathalie
Suiss-Jacquat

remercient toutes les personnes qui ,
par leur presence aux obseques, leurs
messages, leurs dons de messes et leur
envoi de fleurs, ont pris part ä leur
peine.

Un merci special ä l a  Reverende Me-
re abbesse de la Fille-Dieu, ä Monsieur
le eure de Villaz-Saint-Pierre, ä Mon-
sieur l'aumönier et au personnel de
l'höpital de Billens, aux personnes qui
l'ont visitee durant sa longue maladie
et aux voisins, pour leurs bons Servi-
ces.

La messe de trentieme

sera celebree en l'eglise de Villaz-
Saint-Pierre, le samedi 7 avril 1977,
ä 15 heures.

17-24120

t
La messe d' anniversaire

pour le repos de l'äme de notre chere
et regrettee maman et grand-maman,

Madame

Marie Simon-Jaquier
sera celebree le samedi 7 mai 1977, ä
20 heures, en l'eglise de Siviriez.

17-24043



Securitas
cherche pour Fribourg

gardes auxiliaires
pour

— Services de caisse et de contröle
— Services de surveillance.
Nous demandons :
— casier judiciaire vierge
— äge 20 ä 45 ans
— disponibilite quelques soirs par semaine et le

week-end
— nationalite suisse ou etrangers permis C.
Nous offrons :
— possibilite de travail « ä la carte »
— retribution interessante
— formation et habillement assures par nos soins.
Ecrire ou telephoner ä SECURITAS SA, place Pury 9,
2000 Neuchätel 4. p 038-24 45 25.

28-443

Securitas
CARITAS SUISSE
L'Office central de Caritas Suisse ä Lucerne cherche
pour son departement « A ide sociale en Suisse »

une(un) collaboratrice(teur)
dont les täches principales consisteront ä :
— etudier et contribuer ä realiser les täches socia-

les de l'Eglise en Suisse definies par le Synode
de concert avec une equipe qualifiee de l'Office
central ä Lucerne et d'autre part avec des com-
missions d'experts ;

— assurer les reiations entre Caritas Suisse et la
Suisse romande , particulierement avec le Valais ;

— representer le diocese de Sion dans le domaine
social aupres d'organisations suisses ou roman-
des.

Conditions requises de la candidate (du candidat) :
— langue matemelle frangaise ;
— connaissance de la langue allemande ;
— diplöme de maturite ou equivalent au minimum.
La preference sera donnee ä une candidate d'origine
valaisanne ayant des connaissances theoriques ou/
et pratiques des problemes sociaux.
Entree immediate ou ä convenir.

Pour tous renseignements et candidature eventuelle
(ä faire par ecrit) priere de s'adresser ä CARITAS
SUISSE, Löwenstrass 3, 6002 Lucerne.
cp 041-2311 44 demander M. Michel Turberg.

112-167-814

i__f _ M
Souhaiteriez-vous travailler dans une entreprise moderne d' assu-
rance ?
Nous cherchons , pour notre service du contröle des döcomptes ,
un jeune

collaborateur commercial
qui sera appele k superviser les rapports mensuels et les decomp-
tes trimestriels de nos agences de la Suisse romande et du Tessin.
En outre , son activite comprendra la correspondance et les rensei-
gnements telephoniques concernant les döcomptes.
Ce travail exige de la facilite pour le calcul et des connaissances
en comptabilite ; des notions orales d'allemand sont desirees.
Nous offrons un salaire correspondant ä vos capacites, des pres-
tations sociales optimales, l'horaire individuel variable et une place
de travail moderne. Un restaurant autonome est ä la disposition de
notre personnel.
Vous desirez certainement en savoir plus. Dans ce cas, notre chef
du personnel, Monsieur Roth , repondra voiontiers k vos questions.
N'hesitez pas _ nous telephoner I 117-132-580

Chef de cuisine
32 ans, CHERCHE EMPLOI
tegion Fribourg.
Dans testaurant d'entreprise , scolaire,
cantine ou pour seconder patron dans
entreprise similaire.
Entröe ä convenir.

(fi 022-41 58 62 des 18 heures.
17-301436

Cherche jeune

serveuse
bonne presentation.
Congö chaque lundi
et un week-end sur
deux.
Bar-Restaurant
P'tit Central
Cossonay
15 km de Lausanne
«25 021-87 16 15

oj|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 l'affirma- incorpore aux tabacs R6 superlegers.
tive. | | Legerete et goüt.

^_  ̂ __^ Dej ä au debut des annees soixante,
"4__fl _wt nos sp£°ialistes selectionnerent de nou-

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

Lors du transf ert jäA __± long des rives du Rio Santiago et dud'arome, l'arome m__. T-_ • -n J T-"_. _. • _. _.
naturel de tabacs fffl ¦? Rio Pedro. Et ce sont justement ces
TJries"SS- tabacs fins et superlegers de type Bur-
tremement legers ley qui sont ä la base de notre R6. CardeR6 ' lä-bas, les conditions climatiques sont

Par im tout nouveau procede, on a excellentes pour la eulture du tabac.
obtenu qu'une cigarette legere ait de R6 _ Une Ugkm Pon f nme
rarome- avec plaisir.

Les fumeurs ont essaye beaueoup 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'arome. 9a vaut la peine PHH V̂BT9

Et ceci gräce au nouveau procede du d'essayer R6. i 74transfert d'arome. , W | j
LA  

A. 1 ^ RA ^̂  \ m
iRTomp T.11F np .-> . > .w .^..._ .., - mmt- m Tk ¦_ ~m

. *- JZ ' . ^
M>.f fl Hjk Wff_ l_ r3__ ___W__MH^I__ r_?l_ffltaoacs corses est extrait >»_wt»t»__w_*(ni»iw<_^ HHHHHH ______£___¦__?______________

___.

A REMETTRE dans chef-lieu de district
broyard, rue principale, important pas-
sage,

BOUTIQUE
pour Dames
avec plusieurs exclusivites

Bon chiffre d'affaires.
Loyer tres raisonnable.
Prix : Fr. 25 000. h stock (articles de
l'annee).

Agence Immobiliere Claude BUTTY
Estavayer-Ie-Lac - Cfi (037) 63 24 24

17-1610

Procredit
Comme particuliervous recevez
de suite un pret personnel

pas de formalites
discretion absolue

Aucune demande de renseignements ä ft
l'employeur, regie, etc. OkY

X 

Je desire Ff _ „ \i

Nom Prenom i

Rue No |

NP/Lieu - - |

A retourner aujourd'hui ä: I

Banque Procredit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
Tel. 037- 811131 |

^̂  
920'000 prets verses ä ce jour M

lProblemes d'argent?}
E Tarifs avantageux. Minimum de formalites. +JPaiement m

m integral. Sans Supplement pour l'assurance (soldede dette) . M
m Service rapide et personnafisö. Comparez! M

lSo/utionsJangueOr !̂l
.̂ Pr6t däsirä: Fr. 

Mensualitis: env. Fr. 

^% Nom:. — Pränom:- %

^ 
Rue etrf: Tel.: ^0\Lä NP: L,eu: Depuis quand: M

w" Date de naissance: Etat civil: 
^

¦L Profession: Nationaliti: %

% Nom de l 'employeur: Depuis quand: M

0 Revenus mensuels: Fr. Loyer mensuel: Fr. „
# LLiM Date: m

M Signature: , _^̂ —*m  ̂ M

IBanque ORCA SA A A /
# 

rue St-Pierre 30.170! Fribourg. tel. 037229531 IORCAI S
rue du Rhone 65.1211Genäve 3. täl. 02221'80H \ M M

Z

Nüschelersv. 31. 8023 Zurich. 161.01271738 
 ̂

M *
ORCA, institut specia/isä de l'UBS ^|̂ ^̂  ̂ M

Dk» :. l'Orangerie — NEUCHATEL
M.-A. Wildhaber

nU _ -_ _ -*_U n

COMMIttlONNAIRF
Chambre avec douche.__*__. r_ i i < _ i r . _ _ t t < _  ä Hicnnci

038-2512 04

A UPnHm rÄninn Frihnurn

PORCHFRIF
prefabriquee
demontable de 14 x 9 mdtres.

Prix : Fr. 8500.—. (ä prendre sur pla-
ce).
Convient egalement pour atelier , depöt,
etc. URGENT I
Agence immobiliere Claude BUTTY
Estavayer-Ie-Lac - Cfi 037-63 24 24



HALLE CHAUFFEE DU COMPTOIR DE FRIBOURG - SAMEDI 7 MAI 1977, des 20 h 30

GRANDE SOIREE FOLKLORIQUE
avec la partieipation de

LA CHANSON DU LAC, DE COURTEPIN
DOUBLE QUATUOR « EDELWEISS » de Berne
DUO GRITTU et WALTER HERREN, Berne aecompagne de Ernst MISCHER, accordeon
DUO TRUDI et BERNHARD KOLLY, Berne aecompagne de Heidi SCHILD, accordeon
LANCEURS DE DRAPEAU : BERNHARD KOLLY et HANS MESSERLI, Berne

COR DES ALPES : ERNST HEBEISEN, Berne

des 23 h DANSE avec LA LÄNDLERKAPELLE KREBS, Sangernboden

RESTAURATION - RACLETTES - BIERSTÜBLI - B A R S

Entn_ e Fr. 5.50 Organisation : UNION INSTRUMENTALE FRIBOURG 17728

EXPOMOBILE
GENDIUS ^̂ ^

Bi 5̂ !̂__ ^E ^mHr_fl a^A Garantie'/JB

Garages Gendre SA
,———, Rte de Villars 105
[FrL,, 1700 FRIBOURG
!
^L5] Cp 037-24 03 31

OUVERT LE SAMEDI
17-631

FÄfmjRFS - £NV£LÖPPFS

HL«,«
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y  Bras en tube carre,
avec 4 ressorts en acier chrome,

s'orientant de tous cötes.
Fixation riß tahlfi hlanr.hp. far.ilfi a mnntpr

Lisez-Ie aujourd'hui !
Cinq j ournaux du canton se sont

unis pour creer un Supplement maga-
zine qui, chaque quinzaine, complete
ce au'ils apportent eux-memes ä leur
clientele. Si «La Liberte » (de Fri-
bourg), «La Gruyere » (de Bulle), «Le
Messager » (de Chätel-St-Denis), «La
Feuille fribourgeoise » (de Romont) et
«Le Journal d'Estavayer » ont consti-
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A vendre

Fourgon
Anomag
mod. 68, spacieux,
revise et expertise
.Annntmnnt Cr A nnn

VW 1302 S
mod. 70, toit ouvrant,
radio, phare k
brouillard
revisee prete pour
expertise. Fr. 2300.-.
Renseignements :

M. ETTER,

Cite Bellevue 5,

das 18 h 30.

Lampe de >*# bureau
En blanc ou rouqe

/mW >\ Contröles gratuits
I ~[_ 8̂ *̂ 1
vlx des vehicules

Nous vous informons que la section fribourgeoise du TCS organise en
faveur de ses membres , un contröle technique gratuit des voitures, ä

Morat garage Sovac du 9 mai au 13 mai
Bulle depöt Cardinal du 9 mai au 13 mai
Romont garage GFM du 16 mai au 18 mai
Chätel-St-Denis garage GFM du 23 mai au 24 mai
Estavayer-Ie-Lac garage GFM du 25 mai au 27 mai
Fribourg, Moncor Zumwald Transport du 31 mai au 17 juin
Schmitten/Lanthen garage Jungo du 23 mai au 27 mai

Annoncez-vous aupres de l'Office du TCS ä Fribourg (037-22 49 02)
pour convenir de l'heure de votre contröle.

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

17-736

COMET machines ä souder
CO2 ARC semi-automatique

Modele special pour carrossiers
Redresseurs au silicium JfcrT

V. Bachmann / Vgl IL\
3186 GUIN / »Jf
cp (037) 431155 ou l ib  M



Du retro «grosso» ä l'hyper-kitch Un «imagier de la Gruyere» expose
ä Lessoc27 illustrateurs ä Avry

Rats de soleil d i f f u s sur les pare- France, d'Allemagne, d'Angleterre et
brise scintillants, carrosseries ripoli- des Etats-Unis. Deux « hötes d'hon-
nees au f i l  d plomb , fanfre luch.es  neur » sont d l'a f f i che : le Parisien
chromees, cuisses feminines gainees Michel Simeon et le Fribourgeois
au cordeau , p lumes d'autruche tirees Teddy Aeby. Les gouaches et les li-
ä l' equerre d'un äge d'or rose-bon- .thographies de ce dernier fon t  tache.
bonne. L'hyperrealisme est roi , et L'humour bolze y est monte en
l'airographe , qui permet de s o u f f l e r  epingle, comme dans cette « Cons-
les couleurs dans d'inertes chablons. truetion de la cathedrale » devenue
Emotion evanouie , Vibration mort e : tour de Babel qui foisonne de details
la perfection sans grain est translu- pittores ques. Teddy  Aeby se distan-
eide. ce aussi de la froideur par une verve

A Avry-Centre, temple de la con- ?uteus_f :*£» sa sirie d e * Contes
sommation, il faut  cötoyer tous les pour t reaertc ».
ponei fs  de la societe alimentaire et Les lllustrations pour enfants sont
publicitaire , pour emprunter l'esca- l* 1ait d t tUtrw exposants . Et le kitch
lator. Cöte cour des accessoires de le retro- }e P°P ar{ sont ^rgement
jardin , cöte jardin les tables du coin representes par les bandes dessmees ,
d boire. Entre les deux les oeuvres de le- caricatures (celles des Frangais
«27 illustrateurs internationaux » Ricor et Morchoisne notamment ,
(tel est le titre de l' exposition) ani- W-'ont d i f f u s e e s  plusieurs revues), et
ment la galerie. surtout par les creations publicitai-

Ces illustrateurs viennent de .', f aut .̂  noter une contra d iction
A l'origine, le mouvement hyperrea
liste f u t  de contestation. La par fa i te
representation formel l e  etait un but
en soi , mais encore l'idee existait-
elle derriere la tete des createurs , de
« conscientiser » les consomma teurs
par la rigoureuse f ro ideur  d'une
bouteille de Coca plus que nature
avec la goutte de fraicheur roulant
sur la capsule tordue.

Les ceuvres presentees d Avry
Vattestent , avec leurs titres seche-
ment . assenös (une autre enracteristi-
que de l'hyperrealisme). Ainsi « une
peinture representant un enfant avec
une casquette , assis sur une barriere ,
sur un fond  bleu päle » (de Michel
Jouin). Ainsi «un  bras d'hommc
avec plusieurs montres portant une
valise marquee Sabena » (de Rene
Gruau).

Car les marques de fabrique sont
superlisibles. L etalage presente a
Avry-Centre est-il des lors pour les
organisateurs , un argument publici-
taire de plus ? Les « 27 illustrateurs
internationaux » ont du moins ce
merite de nous fa i re  poser un regard
autre sur les a f f i ches  publicitaires et
sur les prospectus. (Galerie d'Avry-
Centre, jusqu 'au 12 mai).

Pierre Gremaud

Francais Ricor,
Groucho Marx.

caricature

(Photo Gremaud)Pierre

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmmH^^mmmmmmmmmmmf iismtmmmmmmmwmmi

- Homme ä Ia soupiere », une huile de Philip Castle (GB).
_JB_tE___g-_K_SE_S_^

Printemps, saison des mises

Chaque printemps, un certain nombre d'agriculteurs mettent en vente publique
betail et chedail. Ces mises attirent toujours un grand nombre de curieux et d'ama-
teurs. Malgre une certaine stabilisation dans l'agriculture fribourgeoise, quelques
mises ont ou lieu ou auront lieu dans les campagnes. Mais malgre la bonne humeur
apparentc de ces journees, on pereoit chaque fois ou presque un air de petit drame
dont persoune ne parle... (Texte et photo O.B.)

Le creuset ecologique
L'epanouissement de l'art anima-

lier compte parmi les resultats du
groupement en Corporation des
« Imagiers de la Gruyere », une qua-
rantaine d' artistes et d' artisans. Cet-
te confrerie fondee en 1972 a revele
de jeunes talents. Mais les antece-
dents dans le domaine , sont lourds.
Le comte Xavier de Por et a laisse
une empreinte tres f o r t e , poussant d

Cachee sous les feuilles, «la morille i

ses extremes l' esthetique. Robert
Hainard allie d «ne solide erudition
pratiqu e une tec.iniq.ie ra f f inee  de
graveur. Nombreux sont les conti-
nuateurs ou les copistes , et rares les
insp ires (ceux qui parviennent d
prendre le pas sur la nature).

Chez les Imagiers , Frangois de Po-
ret ceuvre dans le sillage de son pe-

: ' -:\

Apres le passage de la baieine Europe ä Fribourg

approchent : chasseur, armaüli, bü-
cheron. « J e  ne dessinerais pas un
gros banquier ».

Vif succes on s'en doute, pour cette
exposition qui repond d maintes as-
pirations, d l'heure de Vecologie. En
grand nombre, les visiteurs (« toutes
sortes et de partout ») n'ont pas hesi-
te d laisser la route cantonale pour
gagner le « village ä la fontaine » .

noire » (dessin aquarelle).
(Photo Pierre Gremaud)

NATURE BRÜTE
Dominique Cosandey travaille tou-

jours d' apres nature. II  accumule les
croquis- lors de ses « rödes », dont il j§
tire le dessin def in i t i f .  « II  f au t  bien
compter les deux tiers du temps en ||
nature pour un tiers en atelier : on
ne rencontre pas toujours la bete. Je
ne pars jamais avec un but precis , j e
dessine ce qui vient. Quelquefois ,
c'est simplement une f leur ».

JI reussit le mieux dans la repre-
sentation de la faun e, des oiseaux en
particulier. ^'Observation y est f i ne ,
tandis que les formes  sont en ron-
deur sous un coup de crayon soup le :
les oiseaux semblent se gonf ler  pour
resister au »froid.  Les ¦ am.bianc.es
d,'ailleurs sont souvent ä la froidure ,
aux temps mi-saison et aux demi —
teintes. Souvent aussi le crayon a f i -
xe des choses anciennes, comme en $
hommage : « le vieux saloir », « le
vieux bassin ».

Toujours petri s de sim-pliciti avec
leur  sobre coloration , les dessins re-
cents (au fu sa in  rehausse d' aquarel-
le pour la plupart)  vont vers plus de
depouillement. La forme liberee de
details s'a f f i r m e  dans une mise en
page habile. Ainsi l enigmatique
« Chamois » vu de dos , tire en seri-
graphie , ou ce tres beau « Nid de ros-
signol philomele » qui, dans son di-
sordre savant , m'a paru pousser une
epine vers l'art japonais . (Salle de la
Couronne d Lessoc, jusqu'au 8 mai.)

Pierre Gremaud

Actualites
culturelles

re;  Claude Genoud s'adonn e ä la
gravure ; Jacques Rime a innove
avec la lithographie et se consacre
aujourd'hui exclusivement d son art.
C'est ä Rime precisement (et aux
ceuvres qu'il pr&senta d l'Ecole se-
condaire de la Gruyere) que Domini-
que Cosandey, un jeune Bullois,
membre de la confrerie depuis six
mois, attribue la paternite de sa pre -
miere exposition. « II  m'a aimante »,
dit-il.

Dans une magnifique satte boisee
de l'auberge de Lessoc, il a aecroche
une cinquantaine d' oeuvres. Denomi-
nateur commun : la nature, avec les
plantes qui y poussent , les animaux
qui y vivent , et les humains gut s'en

Quelques precisions
A Ia suite de la presence ä Fribourg

de la baieine Europe, le conservateur
du Musee d'histoire naturelle apporte
les precisions suivantes.

Ces derniers jours de nombreuses
personnes sont allees voir une baieine
qui etait exposee en ville de Fribourg.
Une teile manifestation merite quelques
renseignements complementaires. En
effet , ce n'est pas la premiere fois
qu 'une teile baieine est montree chez
nous. Ainsi, en avril 1952, un rorqual
commun etait expose ä Fribourg. II
s'agissait d'une baieine chargee sur un
wagon et qui parcourait les localites les
plus importantes de la Suisse. Ce cetace
avait 23 metres de long et devait peser
environ 55 tonnes. Comme la derniere
baieine exposee en ville de Fribourg,
elle avait ete conservee par injeetion de
formaline (plus de 7000 litres. En 1962 ,
une autre baieine est venue ä Fribourg.

Ces exhibitions avaient dejä eu des
antecedents. Le 11 octobre 1852, une
jeune baieine s'etait echouee sur une
plage pres du Havre de Gräce (France)
et eile a ete embaumee par un chimiste
ä l'aide d'un procede encore inconnu
aujourd'hui. Cette petite baieine etait
un rorqual boreal (balaencptera borea-
lis) long de 12 metres. II s'agissait d'un
jeune qui devait encore etre allaitö par
sa mere.

Cette petite baieine fit partie d'un
musee maritime ambulant qui compre-
nait egalement le squelette d'un cacha-
lot long de 16 metres. Tout ce musee

d'un specialiste
ambulant circulait dans les differentes
fetes foraines. Ainsi elle arriva en sep-
tembre 1854 ä Lyon et en 1881 ä Fri-
bourg car cette annee, la ville de Fri-
bourg abritait le Tir federal. Or, Le pro-
prietaire de ce musee ambulant, un de-
nomme Pernoletti, avait de nombreuses
difficultes financieres et fit faillite.
L'annee suivante, tout son musee mari-
time fut rachete par la commission du
Musee d'histoire naturelle de Fribourg
et c'est ainsi que depuis lors, la ville
abrite dans le Musee d'histoire natu-
relle, une importante section consacree
aux animaux marins. Outre la baieine
et le cachalot , on peut voir de nom-
breux autres squelettes de morses, de
dauphins ainsi que d'un lamantin (va-
che de mer).

La baieine que de nombreuses per-
sonnes ont vue ces derniers jours etait
un rorqual commun (selon leur propre
dephant) de 22 m de long et pesant 68
tonnes. Or , les plus grands rorquals
communs mesurent 25 m et ne pesent
alors que 53 tonnes. II s'agit de leur part
ou d'imprecision ou d'exageration (ä
but publicitaire !) et malheureusement
il y en a encore bien d'autres.

Enfin cette baieine n'est pas bien
grande puisque la baieine bleue peut
atteindre plus de 30 m de long et peser
120 tonnes.

Rappeions que le Musee d'histoire na-
turelle est l'un des seuls au monde 4
posseder une baieine entiere ainsi mo-
mifiee. Generalement on ne trouve ex-
poses que les squelettes.

A. Fasel

Villaz-St-Pierre
t Sceur
Louise-Rosalie Conus

Avec le deces de Soeur Louise-Rosalie
Conus, ensevelie ä Domdidier, c'est une
belle figure de religieuse qui s'en est
allee. En effet , elle fut partout la digne
servante du Seigneur qui l'avait appe-
lee ä l'äge de 17 ans dejä.

Sceur Louise-Rosalie Conus est nee ä
Chätonnaye ou elle fit une partie de sa
scolarite qu'elle termina, par suite du
demenagement de ses parents, ä Villaz.-
St-Pierre oü eile possede d'ailleurs en-
core de la parente. Elle manifesta tres
tot son desir de penser aux autres, de
les aimer et de leur rendre service.
C'est ainsi qu'animee d'une foi profon-
de, elle entra dans la congregation des
Sceurs de la Charite, ä La Roche-sur-
Foron (Haute-Savoie). Apres son novi-
ciat , eile fut envoyee dans un höpital
psychiatrique ä St-Robert oü elle a ete
affectee au service de la cuisine. Elle
revint ensuite pour un bref sejour ä
l'abbaye de St-Maurice (VS) pour re-
tourner en France dans un orphelinat
d'enfants abandonnes, ä Bonneville, puia
au Petit Seminaire de La Roche-sur-
Foron. Elle fut partout par son aposto-
lat un exemple pour ceux qui appre-
ciaient sa profonde piete, son bon sens,
sa douceur et sa gentillesse. Et pour-
tant , la vie lui reserva de nombreuses
privations et de renoncements ignores,
surtout durant les deux guerres passees
en France. Malgre son eloignement, eile
resta toujours en contact avec sa famil-
le en Suisse.

II y a sept ans, ses superieures l'en-
voyerent ä Domdidier pour une retraite
meritee. Elle avait trouve dans cette
communaute une maison accueillante et
oü elle fut bien entouree. Malheureuse-
ment, les trois dernieres annees de sa
vie furent pour la defunte des temps
d'epreuve durant lesquels aucune plain-
te ne sortit de ses levres. (L.M.)

Bulle
t Max Duspasquier

Quelques heures seulement apres son
transfert ä l'Hopital cantonal est dece-
de dans sa 78e annee M. Max Dupas-
quier, ancien agriculteur. M. Dupasquier
appartenait ä la belle famille des Du-
pasquier de Piamtmt et etait ne ä La
Tour-de-Treme en 1899. Avec son frere,
M. Raymond Dupasquier, il avait tenu
le grand domaine de la Condemine, aux
portes de la ville de Bulle. Son savoir
_ cii_ c, öUII cAycueiite äppnse a- 1 ecui-
d'une belle lignee terrienne contribue-
rent ä donner ä cette exploitation la re-
nommee d'un veritable domaine mode-
le. Mais depuis de longues annees, une
douloureuse arthrose devait le contrain-
dre ä abandonner peu ä peu son travail.
II supporta cette epreuve avec courage
et foi, trouvant dans le foyer de M. Jean
Rime aupres duquel il s'etait fixe, etant
demeure celibataire, le reconfort d'une
vraie vie de famille.

Caractere tres sociable, plein d'entre-
gent, M. Dupasquier ne se connaissait
que des amis qu 'il aimait ä rencontrer
en faisant avec eux une partie de car-
tes. II etait membre d'honneur de la
Societe des armaillis de la Gruyere
dans le milieu desquels il retrouvait la
franche et chaleureuse ambiance de cet-
te montagne ä laquelle il etait attache
de toutes ses fibres terriennes. A ses
freres, MM. Fernand et Louis Dupas-
quier, ainsi qu'ä ses sceurs Mmes Pierre
Murith et Jules Buchs, va notre Sym-
pathie.

A.M.

t Francois Cavuscens
II y a quelques jours est decede ä La

Chaux-de-Fonds, des suites d'une courte
maladie, M. Frangois Cavuscens, ancien
instituteur. Ne ä Riaz en 1882 d'oü sa
famille est ressortissante, il frequenta
l'ecole primaire de cette localite. Doue
d'une belle intelligence, il s'aehemina
vers l'Ecole normale d'Hauterive, obte-
nant aisement son brevet d'enseignant.
Sa carriere debuta ä l'ecole libre de
rOrphelinat Marini ä Montet (Broye)
pour se poursuivre ä Franex oü il de-
meura dix ans. C'est lä qu'il fonda un
foyer avec Mlle Jeanne Bise, de Murist ,
une vaillante epouse qui lui donna onze
enfants dont neuf sont en vie.

En 1913, il s'installa ä la maison d'eeo-
le de Villeneuve oü il achevera sa car-
riere en automne 1939. Les moins jeu-
nes se souviennent de ce maitre zele et
competent Charge de l'instruction d'une
soixantaine d'enfants repartis en qua-
tre cours. II est vrai que, de par sa Po-
sition unique, il etait l'homme le mieux
place pour exercer une surveillance
sur les ecoliers qui lui etaient confies.

Malgrö sa täche absorbante et un sa-
laire tres modeste, M. Cavuscens culti-
vait un petit lopin de terre et rendait
aux villageois maints Services. A l'epo-
que des vacances, il se devoua durant
de longues annees ä la societe de tir.
Sergent-major ä l'armee, il assuma son
mandat ä la satisfaction de ses supe-
rieurs.

M. Cavuscens, qui aurait franchi le
cap des 95 ans le ler juin prochain , a
desire reposer aupres de l'eglise de son
bapteme. C'est lä que ses proches et ses
amis lui ont rendu un dernier homma-
ge, emu et sinefere. (B)
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FRIBOURG

Musee d'art et d'histoire : exposition
Arturo Carmassi, oeuvre grave, ouverte
de 14 ä 22 h.

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

Galerie RB : (rue de Lausanne) expo-
sition R. Agass Baumgartner et Jacques
Sidler, ouverte de 14 ä 18 h 30.

Galerie Capucine : (rte de la Gläne)
exposition Iseut Bersier , peinture, ou-
verte de 15 ä 19 h.

Aula de l'Universite : (17 h 30) Confe-
rence « Le cheminement de l'idee euro-
peenne » de M. Pierre Pflimlin.

Th.atre au Stalden : (20 h 30) Klas-
sisches Gitarrenkonzert mit Jürgen
Schöllmann ; Voverkauf Verkehrsbüro
Freiburg.

Theätre de la Cit6 : (15 h) spectacle
pour enfants : « Votre jeudi avec Gaby
Marchand ». chansons. poemes, compti-
nes.

Universite : (aud. A) conference :
« Kind und Tier » org. Elternbildung
Freiburg.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d ' intervent ion : 037 21 17 17
Police de sürete jour : 037 2113 22
Police de sürete nuit : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Prefecture de la Sarine : 037 21 1111

Permanence medicale (Grand-Fribourg)
tous les jours de 20 h au lendemain ä 7 h,
Jeudi et samedi des 12 h. Dimanche et
jours feries toute la journee. Pour urgen-
ces et en l'absence du medecin traitant
(f i 23 38 22. Patientez , l'appel est devie.

Medecins-dentistes : dimanches et joura
feries de 10 k 11.30 h ; samedi de 8 ä 11.30;
autres jours : de 8 ä 11.30 h et de 14 k 16 h
(f i 22 33 43.

Ambulances : (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 ser-' oe du Jeudi 4 mai :
pharmacie du Capitole (avenue de la Ga-
re 34, (f i 22 35 81).

Ouverte sans interruption de 8 ä 22 h
(sans surtaxes) ; de 22 k 8 h (cas urgents
seulement), Cf i Police No 17.
HÖPITAUX

Cantonal : Cfi 32 21 21. Heures de visites :
chambres communes, tous les jours de 14
k I5,h et de 19 ä 20 h ; chambres privees,
tous les iours de 14 k 20h.

Daler : Cf i 82 21 91, heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 k
15 h et de 19 h k 19 h 30 ; dimanches et
jours de fete de 10.30 h b 11.30 h et de 13.30
k 15.30 h. Chambres k 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 ä 21 h.

Garoia : Cf i 81 31 81, tous les jour ;  _ e 12 k
21 h (dimanche aussi).

Sainte-Anne : Cfi 81 21 31, chambres pri-
vees : de 10 ä 20.30 h tous les jours et di-
manches : chambres communes : de 13.30 h
ä 15.30 h et de 18 ä li) h tous les jours et
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial :
Cf i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : (f i 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse reformee i Cfi
46 18 45.

Service de soins ä domicile : CA 22 93 08.
Service de babysitting : (f i 22 93 08.
SOS futures meres : tous les jours 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 frangaise de 14 k 17 h,
Pripre de tp]_ ?nhoner nour nrendre rendez-
vous.

Centre de planning familial, square dea
Places 1 : Cfi 22 83 22 de preference sui
rendez-vous de 9 k 11 h et de 14 k 17 h ;
ouvert les lundi, mardi , mercredi et ven-
dredi. '' ' ¦'"

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : Cfi 22 84 88.

Fondation • Pour la vieillesse • Pro Se-
nectute » : rue St-Pierre 26, bureau ouvert
dp R A 12 h pt. dp 14 ä 18 h (__ 22 41 ___ .

Pro Infirmis, Service social fribourgeoia
et Ligue fribourgeoise contre le rhum.itis-
me, I'orollcs 8 : (f i 037 22 27 47 ; r.ceptlon :
mercredi de 9 k 12 h, jeudi de 15 k 19 h et
sur rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre la tuberculo-
se et Ies maladies de longue duree - Ligue
contre le Cancer : reception : du lundi au
vpndroH. rtn Q A 19 h pt dp 14 A 17 Vi Rn-
diophotographie publique : chaque Pre-
mier jeudi du mois, de 10 k 12 h, Daillettes
1. Cfi 037 24 99 20.

Release, centre d' accueil et d'informa-
tions pour jeunes , rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 ä 19 h ; vendredi et
samedi de 14 k 23 h. (f i 22 29 01.

A.A. Aleooliques anonymes : reunions
An In.  -n.nAt. A . fl U 1 C . y n . X n . . y n y X

des Grand-Places.
A.A. Groupe Sarlne, case postale 29,

1701 Fribourg. (f i 26 14 89. Local : maison
de paroisse St-Pierre, reunions : vendredi
20 h 30 Inf. 20 h.

Villa Myrlam ! (aecueil de la mere et de
l'enfant), avenue de Rome 2 (f i 22 64 24.

Service consultatif des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 ä 20 b et
Ie mercredi de 18 k 20 h.

T .. C- n.i L¦ __ m rv, .» f _ui _ • i n f n rm -i i i ntt Ttf lmt 1 o_

8. (f i 22 98 27 tous les mercredis de 14 k 17
heures.

Creche universitaire pour enfants d'etu-
diants : se renseigner aupres de Pierre
Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, 1723 Marly.

Creche de la paroisse reformee : chemin
dpa Raine 1 ( _ _  __ 9ft 44 fnrtnr pnfnnts Hp
toutes confessions).

Office du tourisme et Socl6te de deve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : Cf i 22 11 56. Location spectacles :
(f i 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (UFT)
Route-Neuve 8 : (f i 23 33 63.

TM-* ..,* .._.lf . n....nyt An... I n .  X n t . y n  An IQ V.

k 23 h.
Piscine du Levant : ouverte lundi , mar-

di, mercredi et vendredi : de 11.30 h k 14 h
et de 17 k 22 h. - Le jeudi , de 8 k 22 h el
les samedi et dimanche de 8 k 20 h.

Piscine du Schoenberg : ouverte de 8 8
22 h en semaine et de 8 k 20 h le samedi
et le dimanche et jours feries.

Aerodrome d'Ecuvillens : Cfi 21 12 14.
Bibliotheque cantonale universitaire :

ouverte le lundi de 10 k 22 h ; du mardi au
.mnrlrn^i rla O _ 99 Vi • 1 __ c .mnili An O _ 1_ Vi

Le pr6t ä domicile est ouvert du lundi au
samedi de 10 ä 12 h et de 14 ä 18 h.

Societe de lecture et bibliotheque pour
tous, avenue de Rome : ouverte le lundi et
le mardi de 14 ä 18 h, le mercredi et le
jeudi de 10 k 12 h et de 13 k 18 h ; le ven-
dredi de 14 k 19 h et le samedi de 10 ä 12 h
et de 14 ä 17 h.

Bibliotheque Saint-Paul, Perolles 42.
Jours d'ouverture : mardi et jeudi de 14
k 17 h 30 et samedi, de 9 h ä 11 h 30.

n_..*_ .u. D_ I.I__.4U_. I- n.y.L...i..t..... _ _

ouverte lundi, mardi, mercredi et jeudi ,
de 15.30 h ä 19 h, vendredi fermee, samedi
de 9 k 11 h et de 14 k 17 h.

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 ä 12 h et de 14 k 18 h du lundi au
vendredi.

Jardin botanique : ferme ä 17 h.
Musee d'histoire naturelle : ouvert du

lundi au vendredi de 8 6 11 h et de 14 k 17
h, jeudi , samedi et dimanche de 14 ä 17 h
entree libre. Samedi et dimanche ferme le
matin. Ferme le lundi 30 mai.

Musee d'art et d'histoire : lundi ferme ,
ouvert mardi et mercredi de 14 k 19 h ,
jeudi et vendredi de 14 ä 22 h , samedi et
dimanche de 10 k 12 h et de 14 k 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens k Montecu : 33 15 25.
— inspecteur cantonal : Cfi 24 84 61 (lundi ,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
HÖPITAUX

Höpital de Riaz : (f i 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 h ; chambres pri-
vees et semi-privees : tous les jours de 10
ä 20 h 30.

Höpita ] de Billens : Cfi 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 h k
15.30 h et tous les soirs de 19 ä 20 h. Pour
les chambres privees , horaire inchange.
Pediatrle : pas de visites le soir. Les en-
fants ne sont pas admis le soir s'ils n 'ont
pas atteint la scolarite.

Höpital de Meyrlez : Cf i 037 72 1111. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13.30 h ä
15 h et de 19 ä 20 h ; dimanches et jours
ttrifis de 10 k 11 h et de 13.30 ä 15 h (pas
de visites le soir).

Höpital Saint-Joseph, ä Tavel : Cfi 037
44 13 83. Heures de visites : tous les iours
de 13 ä 16 h et de 19 ä 20 h.

Höpital d'Estavayer-le-Lac : 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 13.45 k 15.30 h le r i imanehp pt
jours feries ; chambres semi-privees idem
qu 'en chambres communes : chambres
privees : visites libres jusqu 'ä 20.30 h en
semaine et jusqu 'ä 15.30 h les dimanches
et jours feries.

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.
PI.ST1.K IIP CltTKn AXflUTi-Tt lV
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 11 12
Prez-vers-Noreaz : 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
Slim'. 7. ¦ 71 94 SS

BROYE
Estavaycr-Ie-Lac : 63 13 05
Cheyres : 63 11 86 .
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 1136

GLANE
Romont : 52 23 59
Chätonnaye : 68 1117
Orsonnens : 53 11 40

. !?,,__ . n . i 09 _n 91

GRUYERE
Bulle t 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roohe : 037 33 21 46
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
TAmnt y y n y  . 11.1 t\A ntt , .

Planfayon : 39 11 35
Flamatt : 031 94 01 96
Lac-Noir : 32 11 06

VEVEYSE
Chätel-Saint-Denls : 021 56 72 21
Attalens : 021 56 41 21

Semsales : 029 8 51 22
AMBULANCES

Bulle : 029 2 84 31 (höpital) ou 029 2 56 66
(police).

Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 52 23 54 - 52 27 71
rt.A<_ .i c# r_ _ _ _ _ _ _ _  . __ ni ce *7i na

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage par helicoptere : (f i 029 6 11 53
Sauvetage sur Ie lao de la Gruyere _

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neuchätel :

(f i 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : Cfi 037

71 29 10.
Inf _ rm_ * _ I» Ar» r_t_ at. __t -u I CA __ 9Q . 1 _ Od

CURIOSITES
Bulle - Musee gruerien : Cfi 029 7 72 60.

Ouvert en semaine de 9 ä 12 h et ds 14 k
18 h. Le samedi jusqu 'ä 17 h et le diman-
che de 14 ä 17 b. Ferme le lundi.

Bulle - Bibliotneque publique : salle de
lecture : mardi , mercredi et vendredi , de
l_ _ 11 h Calla r tn  toMt i r t r  at _ _,• __( rtna H_

vres : mercredi, 'e IS h 30 ä 21 h 30 ; jeu-
di de 9 h k 12 h et de 14 h ä 17 h.

Gruyeres, chäteau : exposition ä la salle
de l'Arsenal.

Estavayer-Ie-I.ac - Musee historique :
(f i 037 63 10 40, ouvert tous les matins de
9 h. ä 11 h. et tous les apres midi, de 14 h.
ä 17 h. Ferme tous Ies lundis. Cet horaire
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Fribourg : « Frohes Altern »
R_ union le 6 mai ä Bourguillon. De-

part ä 14 h. 30 ä la gare GFM et ä
14 h. 40 au cafe Grand-Pont. Toutes
les personnes figees , de langue alle-
mande, sont cordialement invitees.

Salle du Conservatoire
Ce soir, ä 17 h., audition des Kleves

de piano, classes de Mlle Hana Rez-
nirknva et M. T_ avi r i  Sonder.

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

priere devant le Saint Sacrement expo-
se.

Eglise de la Visitation
ler vendredi de mai : 6 h. messe ;

6 h. 45 messe conven.uelle . Exposition
du Saint Sacrement toute la journe e ;
17 Vi Swmnn p, Saint Hu Rt Rarrpment

Heure sainte et adoration nocturne ä
Notre-Dame

Ce soir , jeudi, ä J0 h., sermon alle-
mand du Mois de Marie, le Tres Saint
Sacrement restera expose ä l'adoration
des fideles jusqu 'ä minuit. A minuit,
messe.

Demain, vendredi, ä 20 h. sermon
francais du Mois de Marie.

Notre-Dame de Bourguillon
Jeudi soir, 20 h., pour le Mois de

Marie, chapelet et messe.

Paroisse de Villars-sur-Gläne
A l'occasion du premier vendredi du

mois, trois messes seront celebr^es
dans la paroisse : ä l'eglise ä 8 h. 15,
eile sera suivie de la reunion de la
Fraternite de St-Frangois ; ä Villars-
Vert : 9 h. et ä la chapelle des Daillet-
._ = ,_. • A 1(1 U A.

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

public pourra suivre une double visi-
te guid_ e de l'exposition Arturo Car-
massi, oeuvre grave. M. Michel Terra-
pon , conservateur, assure le commen-
taire en langue frangaise et M. Peter
Funk, historien de l'art , le commentaire
etrt lanffna allomonrlo

La Societe fribourgeoise des sciences
naturelles

Invitation ä une Conference du prof.
Dr med. F. Chatelenat, du Departement
de pathologie de l'Universite de Gene-
ve. nni anra H PII r»p cnir ä 00 Vi _n ä
l'auditoire des Instituts de Physiologie
et chimie physiologique (nouveaux bä-
timents universitaires, Pörolles) , sous
le titre : « La morphologie du rein nor-
mal et quelques problemes actuels de
rnrr. Intinnc ar.nt- _ _ m_ ._ r_Vl- .. C_ r _ i ._ i . i i - |Q__ _

Gsn__ witwi
Age, decision de la police adminis

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

FRIBOURG
Capitole Survivre : 14 ans.
Corso. — Monsieur St-Yves : 16 ans¦_?_.__ . «  ITI Tnnn . IQ ny n  1nv,Q B

16 ans.
Alpha. — Le Messager : 16 ans.
Rex. — La petite fille au bout du che-

min : 16 ans. — « Belle de jour » :
20 ans. — Les nuits galantes d'une
infideie : 20 ans.

Studio. — On m'appelalt Bruce Lee :

GUIN
Kino-Exil. — Der Mann ohne Nerven :

16 ans.

ROMONT
Cinema Romontois. — Le gitan : 16 ans.

PAYERNE
Apollo. — Camp d'amour pour chiens

Double et bei anniversaire Septante ans d'äge
M. et Mme Frangois de Fribourg ont

fete recemment leurs 75 ans. Cet anni-
versaire a correspondu presque jour
pour jour avec leur 50e anniversaire de
mariage. Nous leur presentons nos feli-
citations. (Ip)
G Les grenadiers ont tire ä Corpataux :
dernierement, les membres du contin-
gent des grenadiers fribourgeois se sont
retrouves au stand du tir au petit
calibre de Corpataux afin de disputer
leur tir interne, place sous l'egide des
challenges Caflisch et Cottier. Voici les
principaux resultats : classement indi-
viduel : Tamb Fasel Alphonse, 112 p.,
gagne le challenge Caflisch. Gren Rou-
lin Andre 107 p. Classement par sec-
tions : 1. Etat-major, 2 551 p., gagne le
challenge Cottier. 2. Section 2 548 p.

(Com.)

et 50 ans de commerce
Recemment, M. Joseph Deiss a feti

son septantieme anniversaire. En meme
temps, il a eu la joie de celebrer les cin-
quante ans d'existence de son magasin
d'art et d'encadrements ä la rue de
Lausanne, ä Fribourg. Auiourd'hui en-
core, M. Deiss est au service de sa fidele
clientele et il est certainement l'un des
plus anciens commergants du quartier
du Bourg. Avec nos felicitations nous
lui souhaitons de nombreuses et heu-
reuses annees au sein de sa famille et
dans son commerce. (I.D.)

Romont
t Henri Oberson
retraite CFF

Fils de Pierre Oberson, de Villariaz,
et de Marie, nee Page, de Le Saulgy,
M. Henri Oberson naquit ä Romont en
1902. C'etait l'aine de la famille ; il
avait quatre soeurs, et l'on ne saurait
assez relever l'amour fraternel qui les
unissait. ADres ses classes nrimaires
et secondaires ä Romont, il entra, en
1919, comme apprenti de gare, et on
le trouve successivement employe ä
Villaz-St-Pierre, Romont, Auvernier,
et enfin Estavayer-le-Lac, oü il prit sa
retraite en 1967. Une grave atteinte au
coeur l'obligea , des cette annee-lä, ä
menager sa sante, et c'est aupres de sa
sceur, ä Lausanne qu 'il passa dix an-
nees d'une paisible retraite. II put des
lors. tout ä loisir. se vouer aux siens.
ä ses amis, ä ses lectures ; on aimait sa
compagnie, toujours discrete, voire
effacee, mais pourtant presente, comme
on aime celle d'un ami. II ne se maria
pas , ayant trouve, aupres de ses soeurs ,
toute l'affection perdue au deces de
sa mere. II s'est eteint le 29 avril apres
deux jours de maladie. dans ün höpital
de Lausanne oü il avait ete transporte
d'urgence. A ses sceurs, tendrement
unies, nous presentons nos sinceres

Ls P.

Nous savons que vous aimez les I
bons vins. Ceux de la recolte 1976
sont remarquables, nous vous les I
recommandons.
_ _ _ _ _ _ _  -1 nl _ -1| n „ , . J| I

Mont-s-Rolle 1.75 3.40 5 —  8.—
Yvorne extra 2.35 4.65 6.85 11.—
Rouges
Gamay
romand 1.50 2.90 4.30 6.90
Beaujolais 1.75 3.40 5.— 8.—
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Broc : reunion de l'Amicale
du chcmir du regiment 7

Une annee apres sa fondation , l'Ami-
cale du Chceur du Rgt 7 tenait son as-
semblee ä Broc recemment. 1976 fut
une annee animee, oü le Choeur du Rgt
fournit huit prestations publiques, dont
la partieipation ä la 25e Fete cantonale
des chanteurs friboureeois et aux
adieux du colonel Barras qui regut ä
cette occasion le premier diplöme de
membre d'honneur du Chceur du Rgt 7,
dont il est l'ancien commandant. Au
rang des demissionnaires , citons l'un
des directeurs, le capitaine Francis
Chappuis, qui, promu en landwehr, ne
pourra plus etre des nötres lors de nos
cours d'elite. (Ini

Fribourgeois diplömes
de l'Ecole romande
des arts graphiques

C'est recemment qu'a eu lieu, ä l'Eco-
le romande des arts graphiques (ERAG),
ä Lausanne, la remise officielle des di-
plömes de maitrise de l'industrie gra-
nhinuo.

En presence de M. Piller, munieipal,
et des representants des associations
professionnelles, le president de la Com-
mission des examens, M. Eich, remit le
diplöme ä 14 Romands. C'est la premie-
re fois du 'un examen H P maitr.ee airai«-
lieu en frangais, les quatre premieres
sessions s'etant deroulees en Suisse ale-
manique. Parmi les nouveaux diplömes,
relevons la presence de Denis Barbey,
de Guin, et de Bernard Vonlanthen , de
Marlv. (Inl

Suisse romande, Valais : souvent tres
nuageux, quelques pluies le long du
Jura, Valais central partiellement enso-
leille.

Suisse alemanique : nebulosite varia-
ble.

Sud : alternance de quelques eclair-
cies et H'fl vprspc ^narcec

SITUATION GENERALE
Un couloir depressionnaire s'etend de

la Tunisie ä l'Angleterre. II ne se depla-
ce que peu vers Test mais engendre tou-
jours , sur nos regions, un courant chaud
et humide du sud.

PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR
Suisse romande, Valais : le ciel sera

snnvent. tr£»K nnnrrpiiv arrrtn t r i  ot 1Q cur
le Jura, quelques pluies. En Valais cen-
tral le temps sera partiellement enso-
leille. En plaine la temperature prendra
les valeurs suivantes : la nuit 10 degres
environ, l'apres-midi 14 degres (18 en
Valais). Vents moderes ä forts du sud
en montagne.

Suisse alemanique : nebulosite chan-
geante, quelques pluies locales possi-
Ul 

Sud des Alpes, Engadine : eclaircies
alternant avec des averses orageuses
qui se reproduiront ici et lä le soir.

EVOLUTION POUR DEMAIN
ET SAMEDI

Partiellement ensoleille. Averses ora-
E?eilSPS nar AnHrnitc VanrÄc-mi/.! /ATCI

Le Departement cantonal des bfiti-
ments informe le public qu'il fait ac-
tuellement proceder au demontage,
pour revision , du mouvement de l'hor-
loge de l'hötel Cantonal. Elle sera donc
hnre rip cpriHno nonriont *J _ A com _ no_

Communique
Les membres de l'Association du Cen-

tenaire des troupes fribourgeoises sont
invites ä partieiper ä l'assemblee gene-
rale vendredi 6 mai 1977 , ä 20 h 15, ä
Fribourg, Caserne de la Planche.

Presentation du film du defile du
6.11.75.



A Ependes, le choeur mixte a inaugure ses costumes
Recemment, le choeur mixte d'Epen-

des sous la direction de M. Michel Car-
rel , offrait au public d'Ependes et aux
nombreux invites venus d'ailleurs, sa
soiree concert annuelle.

L'excellente execution des morceaux
ont fait honneur tant au directeui
qu 'aux chanteurs et chanteuses. A la
levee du rideau, une pluie d'applaudis-
sements salua la nouvelle tenue vesti-
mentairc choisie dans les couleurs de la
commune : jaune sur fond bleu c'est-ä-
dire pour les dames robe bleue et cra-
vate jaune et les messieurs, pantalon

chceur mixte d'Ependes , dans sa nouvelle

et gilet bleus et chemise jaune. Pour tifs et acteurs qui se sont devoues du-
varier le Programme, plusieurs come- rant toute une saison et ont oeuvre ä h
dies et sketches etaient prevus, lesquels mise sur pied de cette magnifique- soi-
ont ete tres prises d'un public enthou- ree. Une gerbe de fleurs et un modeste
siaste. Durant la soiree, le President cadeau furent offerts ä la couturiere
M. Linus Clement remercia les membres Mme Bertha Bongard , pour le bon tra-
d'honneur, honoraires et passifs pour vail execute dans un delai tres court
leur precieux appui. II releva le de- Puis ce fut ä la vice-presidente, Mme
vouement de M. Michel Carrel, direc- Bernadette Clement, au nom de la so-
teur, de M. Michel Riedo, organiste (et ciete, de retracer les merites du pre-
auteur des decors pour les comedies), du sident Linus Clement. Depuis dix ans, i.
directeur remplagant M. Camille Cie- se devoua sans compter pour le bien
ment et reitera ses remerciements aux et pour la bonne marche du chceur mix-
membres du comite et aux membres ac- te, qui lui offrit egalement une gerbe

de fleurs et un cadeau. (Lp.)

lonr.f

En costume local, le chceur est attentif aux indications du che:

Saint-Aubin: le banquet trisannuel des < carabiniers
UNE TRADITION QUI NE MANQUE PAS DE PANACHE

L'Etat-major des carabiniers
Claude Coliomb, .membre,
Michel Collaud , responsable
Colomb, secretaire et Claude

De gauche ä droite MM. Maurice Collaud, caissier,
Guy Collaud, materiel, Henri Verdon, President ,
des tirs, Leon Collaud, President d'honneur, Louis
Verdon, portc-drapeau. (Photo G. Perisset]

Beaueoup de monde dimanche au
banquet des « carabiniers » de Saint-
Aubin, qui reunit tous les trois ans les
membres de la societe domicilies dans
la localite et ä l'exterieur. Ne fait en
effet pas partie de cette Corporation qui
le veut : il faut, pour y etre admis, etre

Location ouverte ä l'Office du
tourisme , av. de la Gare. Bulle
7 029-2 80 2 2 - 2  88 95

Dimanche 22 mai, 14 h 45

äge de 17 ans au moins et inscrit au re-
gistre des bourgeois de la commune. La
societe compte actuellement quelque
300 membres dont le quart habite hors
du village. « Les carabiniers », fonde:
en 1839, possedent ä Saint-Aubin , l'hö-
tel du meme nom. Dans son contrat de
location, le tenancier est tenu de les ho-
norer d'un banquet trisannuel. II appar-
tenait donc ä M. Marcel Rossier de te-
nir ses engagements et d'offrir ä so.
« patrons » tireurs un repas qui , soit dil
en passant, fut de belle qualite.

Plusieurs invites s'exprimerent ai
cours de l'apres-midi : MM. Jear
Baechier, depute, au nom de l'autorite
cantonale ; Paul Rossier, syndic de
Saint-Aubin ; Marius Dessibourg, de
Belfaux, au nom des « carabiniers » de
l'exterieur ; Georges Thevoz, conseil-
ler national, de Missy ; Charles Pilloud
depute , au nom de l'autorite militaire
et Henri Verdon , president en charge ,
qui se felicita de la renovation de la
grande salle et du mobilier avant de
charger M. Charles Pilloud d'assermen-
tcr treize nouveaux jeunes membres,
la solide releve de demain. Cette par t ie
oratoire qu 'entrecoupaient de leurs pro-
ductions, le chceur mixte et la societe de
musique respectivement
MM. Gerald Ducotterd et
fut animee par M. Alain

diriges pai
Francis Favre
Collaud, pro-

fesseur.
Les rois du tir pour les annees 1975,

76 et 77 sont MM. Georges Collaud , de
Xavier, Vallon ; Henri Verdon, d'Albin
St-Aubin et Antoine Collaud ; les vice-
rois, MM. Antoine Collaud , Fribourg
Louis Quillet, St-Aubin et Didier Col-
laud , St-Aubin ; les premiers veterans
MM. Constant Verdon, St-Aubin ; Louis
Quillet, St-Aubin et Raymond Coliomb
St-Aubin ; les premiers Juniors Jean-
Pierre Demierre, Romont ; Yves Col-
iomb, Rueyres et Jean-Pascal Verdon
St-Aubin. (GP)

B U L L E
19 r 21 - 25 et 27 mai ä 20 li

22 mai ä 19 h.

GRBVIRB

GRAND CORTEGE
17-12725

Le peintre Chavaz
cet ete ä Romont

La Societe des amis du Musee de Ro-
mont a tenu son assemblee annuelle re-
cemment, sous la presidence du D)
Pierre Fasel. Y assistaient, entre autres
les membres du comite de la Fondation
la commune de Romont, representee pai
le Dr Pierre Ludwig, la Societe de de-
veloppement, par M. Marcel Ray, Pre-
sident. Le secretariat et les comptes son
tenus par Mme Madeleine Bulliard. Le
rapport presidentiel retraga les travaux
entrepris par l'Etat de Fribourg. dans
la partie savoyarde du chäteau : des re-
parations urgentes qui ne permirent pas
l'organisation d'une exposition l'annee
derniere. La remise en etat sera cet ete
suffisamment avaneee, au moins de ls
salle principale, pour qu 'on puisse y
presenter une exposition. Le choix s'esl
porte sur le peintre valaisan Chavaz qui
a laisse nombre d'ouvrages, chez nous
aussi. L'exposition sera ouverte deux
mois durant , de la fin juin ä la fin aoüt
La Fondation du Musee de Romont esl
evidemment interessee ä l'avancemenl
des travaux de restauration de cette
aile savoyarde du chäteau oü le Musee
trouvera place. Mais il etait grand temps
d'y remettre la main , ce ä quoi s'em-
ploie , avec toute la diligence possible
le Departement cantonal des travaux
II est heureux qu 'une exposition puisse
s'y etablir cette annee, pour ne poin '
rompre une tradition. Apres Cingria
Severini, Stocker , ce sera donc Chavaz

Ls P.

Rue : bilan socialiste
Le Parti socialiste de Rue a tenu sor

assemblee generale au cafe de la Gare
de Vauderens, sous la presidence de M
Gilbert Conus. Les membres presents
ont accepte le dernier proces-verba
et Ies comptes 1976 presentes par le
secretaire-caissier, M. Pierre Tercier

Dans le rapport presidentiel, il a ete
fait un rappel de l'activite deployee du-
rant l'annee passee ; celle-ci a ete pres-
que entierement consacree aux elections
cantonales. Le President a d'autre par
analyse et fait le point des experiences
faites au cours de la campagne electo-
rale.

D'autre part , il a ete procede au re-
nouvellement du comite qui a ete cons-
titue comme suit : President : Gilber
Conus ; vice-president : Jean-Mari<
Gavillet ; secretaire-caissier : Pierre
Tercier ; adjoint : Leopold Auderset.

L'assemblee s'est egalement preoecu-
pee des votations federales et des di-
rectives donnees ä ce sujet par les ins-
tances superieures du parti.

Dans les divers, il a ete question dt
congres cantonal du Parti socialiste fri-
bourgeois qui aura lieu a fin mai i
Fribourg, dont les objets principaux
concernent les votations du 12 juir
ainsi que le lancement eventuel d'une
initiative tendant ä la nomination du
Conseil d'Etat selon le Systeme propor-
tionnel.

Ls M.

BULLE
Dimanche 8 mal 1977 k 17 heures

EGLISE DE SAINT-PIERRE-AUX-LIENS

REQUIEM DE
MOZART

oar la
Maitrise de Salnt-Plerre-aux-Llens

et I'
Ensemble Instrumental Charles Baidinger

Tamara hert, soprano - Hanna Schaer, alto
Vincent Girod , tönor - Michel Brodard.
basse - Branimir Slokar , trombone - Rene
Oberson . orgue

Direction : Roger Karth
Prix des places :
Adultes Fr. 11.—. Enfants et ötud. Fr. 6.60

(programme compris)

Location :

Office du Tourisme de la Gruyere, Bulle.
(fi 029-2 80 22

Fermeture des portes _ 16 h 50
17-121538

Marly : Le Biuel
Au cours d'une soiree folklorique qui s es
a pu profiter des productions de la societe

Äu-dessous d'une « poya », Ies enfants s'appllquent ä Ia danse.
(Photos J.-L. Bourqui

MONUMENTS HISTORIQUES ET MATIERES MINERALE!

Multiples problemes communs
Pour quelles raisons Ies mortiers ro-

mains ont-ils tenu jusqu'ä nos jours '
Pourquoi tombent les crepis du siech
passe ? Le eiment actuel tient difficile-
ment sur un mur ancien, pourquoi '
Faut-il preparer des lors la chaux seloi
les vieilles recettes pour avoir un suc-
ces dans la restauration ? Pourquoi cer-
taines murailles ne sechent-elles ja-
mais ?

Toutes ces questions peuvent ötn
elueidees gräce aux methodes de la mi-
neralogie. II est des lors normal qu<
l'assemblee printaniere de la SASTI
(Groupe suisse pour l' etude des matie-
res premieres minerales) se soit tenu«
pres d'un institut de mineralogie. Cetti
reunion etait placee sous le theme «Res-
tauration des monuments historiques e
matieres premieres minerales ».

C'est le professeur A. Knoepfli (Insti-
tut für Denkmalpflege, ETH Zürich) qu
parla d'abord des aspects esthetique:
de la pierre et du mortier d'un bäti-
ment. Puis ce fut le Dr V. Fourlan (Lab
des materiaux pierreux, EPF Lausan-
ne) qui montra les differents essais di
laboratoire pour tester une pierre ; i
est en effet delicat d'appliquer sans au-
tre les resultats du laboratoire aux con-
ditions naturelles. La troisieme Confe-
rence tenue par le Dr A. Arnold (Insti-
t u t  für  Denkmalpflege, ETH Zürich
etait dediee aux differents degäts de;
bätiments et ä l'analyse critique de:
produits de restauration offerts pai
l'industrie. M. Fietz. Dipl. Arch. (Ins-
titut für Denkmalpflege, ETH Zürich
exposa les differentes qualites des mor-
tiers au cours des temps et eclaira leur:
causes materielles. Le Dr Ferrazzin
(Institut für Kristallographie und Pe-
trographie, ETH Zürich) rapporta fina-
lement l'etat actuel de la recherch«

dans le domaine de la restauration de
vitraux medievaux et les problemes in-
herents. (Com.)

Au Musee d histoire
naturelle :
les meilleurs travaux
du concours fribourgeois :
« La science appelle
les jeunes »

Dans le cadre de ses expositions tem-
poraires, le Musee d'histoire naturelle .
le plaisir de presenter du 6 au 30 ma
1977 les meilleurs travaux du concours
fribourgeois «La science appelle le:
jeunes ». II s'agit des travaux 1977 ains
que des meilleurs du concours 1976.

Le concours «La science appelle le:
jeunes » a pour but d'encourager les
jeunes chercheurs et de recompensei
leurs efforts. En partieipant au con -
cours ils ont ainsi l'occasion d'etre con-
frontes ä d'autres jeunes ayant le memi
inte'ret pour la recherche.

Peuvent partieiper au concours de:
travaux de recherche personnelle dan:
tous les domaines des sciences physi-
ques, mathematiques, naturelles et hu-
maines. Ils peuvent etre elabores soi
individuellement soit en groupe. Lei
coneurrents doivent fournir un compti
rendu detaille de leurs recherches e
des resultats obtenus. Ils doivent er
outre en presenter les points essentiels
sur des panneaux. Ce sont ces derniers
seul element visuel du travail, qui fon
l'objet de l'exposition. Ils sont pour li
coneurrent une possibilite de communi
quer au public son enthousiasme et li
moyen de lui faire partager sses recher
ches, ses reflexions et ses conclusions

Le responsable du concours fribour
geois (M. Louis Wantz , rte de Villars 24
1700 Fribourg) se tiendra ä la disposi-
tion des visiteurs interesses tous les
mercredis apres midi durant l'exposi-
tion.

N.B. Cette exposition sera presente*
au public le vendredi 6 mai des 19 h

Heures d'ouverture : lundi au vendre-
di : 8 - 11 h et 14 - 17 h. Jeudi , samedi e
dimanche : 14 - 17 h , entree libre, same-
di et dimanche : ferme le matin. (Com.

chante et danse
deroulee dernierement ä Marly, Ie publii
de chant et de danse Le Biuet.



LONZAFLOR

Qui aime son gazon
doit s'en occuper !

c'est precisement en cela que nous pouvons vous aider
avec notre experience et nos produits, soit

LONZAFLOR Cure pour LONZAFLOR Engrais super
gazon avec anti mousse pour gazon avec desherbant
Pour les gazons moussus : un veritable Pour pelouses de luxe et gazons de sport :
regenerateur du sol, qui ameliore le dyna- granules fins, extremement legers, faciles ä
misme des substances nutritives, enraie epandre, avec un desherbant qui detruit les
l'acidification du sol et fait pousser les gra- mauvaises herbes latifoliees du type dents-
minees en profondeur. de-lion, päquerettes, trefle , etc. Ameliore
Celles-ci deviennent plus viables et robus- la strueture et active l'aeration du sol.
tes, et privent la mousse de quoi subsister. Jg?1.(im,en,t e,n ca?°n ,dl2 k&_ . , , , , Produits de la classe de toxicite 5S. Observer la mise enUne vraie eure de regenerescence ! garde figurant sur ies embaiiages.

LONZAFLOR soutient Ies forces naturelles.

Hill | n VENDREDI 6 MAI ä 20 heures

BULLE GRAND
HOTEL LOTO EXPRESS
DES HALLES k k k  

de l'ASro-Gruyfere

V V W  1 V0L EN HELICOPTERE (valeur Fr. 500.—)
7 JAMBONS — 7 VACHERINS — 7 CAGEOTS
GARNIS — 3 CARNETS D'EPARGNE, etc.

_^  17-121556

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 :
PARASÖLS — STORES — PAVILLONS —

TONDEUSES (neuves et d'oecasion) — GRILLS, etc.

I8SEEF
GASSER & CO — FRIBOURG — ? 037-22 05 55

17-358

CONCESSIONNAIRE
depuis 1930

Garage
SPICHER & Cie SA

Route da la Gläna Fribourg

Cormlnbcauf : Garage Baechier &
Fils SA

Coutsat : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Plus Marchon
Eamontt : Garage Paul Gavillet
Fribourg : Garage Antonio Nasl
Le Pafuat : Garage Emile Magnin
Romont : Garage Andrö Baechier

17-617

mWFh lAlrM

;
_£&________________ SS

COIFFURE ANDRE
Bd de P.rolles 1 Cfi 037-22 33 97

A V I S
Depuis le 1er mal

JOSIANE PERROUD
de retour dans notre salon sera k disposi-
tion pour vous conseiller une nouvelle

coiffure de printemps
81-31679

PAS DE POT !

t̂w

je vais au
CENTRE DU PNEU et de

l'ECHAPPEMENT

Station Avia
Marly

V 037-2211 77
• Pose rapide

17-2528

AGRICULTEURS
Ne tardez pas ä donner

vos ficelles usagees
de botteleuse, telles que vous les avez
(nylon aussi). Nous vous les transformons
en llcols, Fr. 1.70 k 1.90 piöce , demi-liens.
Fr. -.90 k Fr. 1.10 la piöce, cordes de mont.
2.80 m, etc. Fr. 1.20 k 1.40.

Poijr adresse :
Corderle Lyöba , Depot Provimi Jean Pillet

Rue Nlcolas-Chenaux
1635 La Tour-de-Treme. Cfi 029-2 85 02.

17-121573

VENTE DIRECTE

DISCOU NT
vous realiser une economie appreclable

' f__ f̂ew____ f/ *̂_<_S______

Salon /IQQ '-_
avec sota transformable T^W W «

Buffet de salon ßQfJ „

—-JI_B___8k __R_*ar • ________\\__V Ĵ-*-Ym*%&m

Studio OQQ
complet avec armoire _ 

JHA ¦
2 portes _^____^_

HHBHB________H._HB---J-____HM_M__H____I

Banc d'angle 1QI%
avec 2 coffres " Wl

Buffet de cuisine OQC
tout en fo rmlca W W W «

P 

Commode
128.-
Table
de nuit
87.-
Coffre
ä literie
98.-

Armoire2portes ICQ
bois dur ¦ JOi

Bureau 9QR .
140 x 60 cm seulement -Eawwa

Divan-Iit ä lattes 67.—
Matelas 53.—
Entourage OOCbois dur, ___ ¦ 1 ¦avec coffre ä literie ____WW«

B. BOSCHUNG
Halle ä meubles S.A.

Route de Berne FRIBOURG fi 037/22 12 15
17-312



Vuisternens-en-Ogoz : un drapeau pour le choeur mixte
Beaueoup de joie dimanche ä Vuis-

ternens-en-Ogoz, meme si le soleil avait
prefere deleguer vent et pluie pour la
benediction du drapeau du choeur mixte
paroissial. Mme Marie-Therese Muller
et M. Rene Perritaz, President de pa-
roisse, en avaient accepte le parrainage.

Emmene par la fanfare de Farvagny,
le cortege se rendit ä l'eglise. La messe
fut  concelebree par le eure Pierre Rou-
lin , les abbes Allaz , ancien desservant
de la paroisse, Joseph Niclasse, eure de
St-Prex et le RP Dom Hubert Niclasse,
ces deux derniers , enfants du village.

L'abbe J. Niclasse prononca l'homelie
et benit le drapeau. En reconnaissance
des 25 ans de fidele service au chant
d'eglise tant au chceur d'hommes dont il
fut president qu 'au choeur mixte actuel ,
M. Fernand Droux regut la medaille.

ELEGANCE ET PANACHE
Apres l'in Memoriam en souvenir des

De gauche ä droite, MM. Francis Marro, directeur ; Rene Perritaz, parrain du dra-
peau ; M. Michel Meyer , porte-drapeau ; Mme Marie-Therese Muller, marraine, et
M. Armand Marchon, president du choeur mixte. (Photo G. Perisset)

membres defunts, le nouvel etendard te et sa joie d'en etre le president.
guida tout le monde, en fanfare, vers la Chaeun se plut ä relever la beaute
halle de fete pour l'aperitif offert ä des lignes et des tons du nouveau dra-
toute la population. Durant le banquet , peau. M. Ignace Ruffieux, son auteur,
la partie officielle fut conduite avec ele- en expliqua le sens et le contenu. Au
gance et panache par le major de table nom des anciens, MM. Marcel Devaud ,
du jour , M. Ernest Villet , ancien mem- ancien directeur et Raoul Droux, me-
bre du choeur , dmigre vers la Berne fe- daille Bene Merenti, raviverent quel-
derale oü , selon ses dires, « il se depense Ques Souvenirs. Le Reverend Pere
sans trop depenser... » Reconnaissance, Hubert Niclasse, avec sa malice coutu-
felicitations et vceux furent adresses au miere- Y alIa. de Quelques boutades. En-
parrain, ä la marraine, au jeune choeur fln - M- Rene Perritaz. parrain , ctevoila
mixte et ä son directeur, M. Francis sa joie et celle de la marraine ä avoir
Marro. On entendit entre autres le eure e*e choisis.
P. Roulin et M. Conrad Bovigny, vice- Des distinctions de gratitude ont ete
President de paroisse. Les autorites ci- remise.s k 

^
'V"re' au- P"™1« *:a ]a

viles parlerent par la bouche de MM. marraine, a MM. Raoul Droux et Irin _e
Maurice Rolle, syndic, et Theophile Elt- Niclasse, deux veterans qui totalisent
schinger, d.pute. L'abbe Georges Plus de 130 ans de chant II faut  le
Mayer, President decanal, se fit en faire ' M' ^f™and DroVx fut 

Pro.j.ame
outre l'interprete de M. Andre Ducret , membre d'honneur. La magnifique
directeur decanal et du doven Pachoud Fan fare de, Farva.Sny ™}™« l'assistan-
retenu par la maladie. M. Armand Mar- ce Par W?1>™ ai™ tres apprecies me-
chon traduisit l'honneur du choeur mix- me sou

f 
Ia baßuette improvisee d une

sounante directrice et le chceur mixte
remercia en chanson toute l' assemblee.
Belle journee, pleine de reussite. riche
de Souvenirs — d£jä — que ranimera le
drapeau ä chaque occasion. (FM)

Massonnens : succes d'une soiree organisee
mixtepar «La Jeunesse » et le choeur

C'est devant un nombreux public
que la « Jeunesse » et le «Chceur mixte»
de Massonnens ont donne leur concert
annuel en commun , ä l'auberge de
l'Union. Ces deux societes s'affirment
toujours davantage. La premiere partie
du concert etait  reservee aux jeunes,
presides par M. Gilbert Bussard , alors
que le deroulement du Programme etait
commente par Mlle Marie-Frangoise
Baud. Ce fut tout d'abord une piece
comique de Max Regnier et Pierre Far-
rary, « Quand on est deux » qui a con-
quis le public. II en fut de meme pour
un sketch villageois, «C'est nous les
petits villageois », compose par Michel
Thiemard et jouant ä merveille le me-
neur de jeu dans son röle d'enseignant.
La salle s'est fort divertie de cette pro-
duction qui provoqua une explosion de
rires par I' evocation de certains faits de
Ia vie locale. Enfin, dernier objet du
Programme theätrai, « L'äne et les trois
communes », piece comique de Longrin,
qui a igalement deride l'assistance qui
n'a pas menage ses applaudissements,
Tous les interpretes meritent de since-
res felicitations.

En deuxieme partie, la scene etait
oecupee par le chceur mixte , dirige de-
puis 20 ans par M. Francis Jaquet, qui
a ete vivement felicite et remercie
pour son devouement. Le Programme
presente par Mlle Annelise Schorderet
comprenait neuf productions executees
avec precision et nuances. II compre-
nait «J 'ai pour toi un lac » de Gilles
Vigneault , « Le voyage » de Langford »,
«La polka des armaillis » de Gobet ,
«Le vieux chalet » de l'abbe Bovet ,
« Ave Verum » de Cherion . « Choeur des
Hebreux » de Verdi , « Petit Marin »
d'Henri Devain, «Le chant des saisons»
d'Henry Gagne , et une harmonisation
de Rochat et Alain Langree. Chanteuses
et chanteurs furent lnguement applau-
dis. Cela prouve que le concert qu 'ils
avaient prepare etait de qualite, mais
aussi que le « Chceur mixte » sans

oublier « La Jeunesse », jouissent d'un
incontestable succes aupres de leur
public. (L. M.)

Les chefs
de section fribourgeois
ä Chätel-St-Denis : bientöt
un Systeme central
d'information « Pisa »

L'Association cantonale des chefs de
section fribourgeois a tenu son assem-
blee annuelle recemment dans Ia cite de
Chätel-St-Denis.

Au cours de l'aperitif qui fut offert
par la commune de Chätel et servi sur
l'esplanade de l'Ecole secondaire, on en-
tendit le syndic presenter sa commune
dont les realisations sont nombreuses :
adduetion d'eau, construction de routes
alpestres et forestieres, endiguement de
la Veveyse, stand de tir , construction de
l'höpital et de l'Ecole secondaire, pisci-
ne communale, restauration de l'eglise.
Le poste sanitaire de secours est en
construction (3.5 mio de francs). ainsi
que la nouvelle maison pour les per-
sonnes du 3e äge (5,7 mio de francs).

Un groupe de musiciens de « La Ly-
rette » donna un concert fort apprecie.

'45 chefs de section repondirent ä l'ap-
pel de leur commp.ndpct d'arrondisse-
ment, le cap, M. Felix Sturny, qui rap-
pela quelques points de detail de la
fonction. Apres avoir exprime sa grati-
tude ä ses chefs de section, M. Sturny,
salua M. Anton Krattinger, nouveau
chef de section ä Morat. II entretint ses
chefs de section sur l'introduction dans
l'armee d'un Systeme central d'infor-
mation, denomme Pisa, en vue de de-
charger les commandants de troupes
ainsi que les administrations militaires
de travaux administratifs fastidieux.

(LP.)

Colonie romontoise
« Les Ecureuils » : L'Union
prudence et economie des syndicats chretiens

En deux series de trois semaines, les "eS Services publl CS
petits Romontois passent leurs vacan- du Canton de FribOUrq
ces aux Sciernes d'Albeuve , oü est situe «„:* ip no;n*un petit « complexe » achete il y a une poini
quinzaine d'annees, ameliore, comple- L'Union des syndicats chretiens des
te, et gere par l'oeuvre dite des Colo- Services publics du canton de Fribourg
nies de vacances que preside M. le eure a tenu recemment son assemblee an-
Marcel Sauteur. Au comite, des forces nuelle des delegues. sous la presidence
jeunes, des peres et des meres, les pre- de M. Francis Kolly. Ce fut l'occasion
miers interesses. Mlle Elisabeth Clerc de faire le point sur un certain nombre
ecrit , et M. Pierre Perriard tient les "e problemes qui preoccupent actuel-
comptes qu 'il fait approuver sans diffi- lement les fonetionnaires et employes
eultes. A cette meme table, Mmes Mo- du secteur public.
nique Bugnon , Pierre Savoy, Myriam
Dafflon et M. Jacques Blanc, tous res- , En 1975< une nouvelle loi sur le Statut
ponsables de la bonne marche de Ten- du Personnel de l'Etat a ete votee par
treprise qui porte ä son bilan quelque J.e Grand Conseil. Elle doit etre assortie
300 000 fr. Prudence et economie sont d un .r6SIement d'execution qui a ete
donc de rigueur. Mais une toute pro- ?°"m.is au* associati?ns du personnel.
chaine kermesse, les 11 et 12 juin . dont L Umon a don '; soumis des propositions
parla son president , M. Jea^Louis Sflfli^L^^fLiJ?.^^«0?
Schmutr permettTa la realisation de ^SntXn^ 
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Pn" Mouvement populaire des familles enmerent ä leur tour. II a ete constate que vue d'une augmentation des allocationsle prix des pensions est relativement familiales. Malgre l'echec de la "otationbas, mais l'oeuvre veut demeurer so- du 13 mars, la politique familiale neciale. Au long de l'annee, en dehors doit pas rester au point mort
des deux periodes romontoises, ces lo- Dans le cadre de la Federation , l'Union
eaux sont loues ä des groupes ou ä a defendu avec succes un projet de pri-
des particuliers. La paroisse, la commu- mes de fidelite d'un montant unique et
ne, Pro Juventute, et differentes insti- progressif. Ce projet a ete adopte par
tutions par des subsides ou des dons, la Commission consultative et propose
apportent leur contribution ä la bonne au Conseil d'Etat , qui a competence
marche de l'entreprise. La soiree s'ou- pour en deeider l'introduction.
vnt sur la projection de diapositives (I.P.
et d'un film sur la « Colo 1976 ». C'est
de bonne et plaisante tradition.

Qu'en pensez-vous ?
Gradation

Le Revizor de Gogol disait ä un de
ses subalternes : «Tu  voies trop pour
un fonetionnaire de ton grade ».

Est-ce de la que vient l'expression ;
en prendre pour son grade ?

Une certaine morale ne semble pas
condamner le voi, mais son exagera-
tion !

Candide

Question ecrite

POURQUOI PAS UNE PLACE DE STATIONNEMENT
DANS LA REGION DU V.GNIER ?

Dans une question ecrite, le depute
Bernard Muller declare avoir pris
connaissance de la planification fö-
derale concernant l'implantation de
places de stationnement avec resto-
route sur le trace des i?outes nationa-
les qui prevoit notamment deux em-
placements le long de la RN 12 sur
sol fribourgeois.

Le premier se situe dans la partie
nord du canton et le deuxieme en
Gruyere, sur le territoire de Ia com-
mune d'Avry-dt-Pont. II demande
au Conseil d'Etat de bien vouloir
etudier la possibilite d'une teile rea-
lisation dans la region du Vignier.

Dans sa reponse, le Conseil d'Etat
mentionne que la place de stationne-
ment dont fait etat M. le depute
Muller est reglee par la loi sur les
routes nationales du 8 mars 1960, par
son ordonnance d'execution du 24
mars 1964, ainsi que par la loi
d'application fribourgeoise du 14 fe-
vrier 1961.

Le choix de ces places, appelees
places de ravitaillement ou station-
service dans la legislature federale,
decoule d'un plan directeur de la
Confederation. Pour la RN 12, deux
emplacements sont fixes : Filiistorf ,
dont l'infrastructure de base est detä

Telenet

realisee. et Avry-devant-Pont.
Cependant , depuis deux ou trois

ans, il est de plus en plus difficile de
trouver des promoteurs qui aeeep-
tent de financer l'infrastructure et
les installations liees aux places de
stationnement des autoroutes. En
effet , la Confederation ne paie que
les pistes d'aeceleration et de decele-
ration ä ces places de stationnement.
II est exclu, d'autre part, dans la Si-
tuation actuelle, que le canton
prenne de tels investissements ä sa
charge. Si le Conseil d'Etat parvient
ä la conclusion qu'il faut se contenter
d'une seule de ces realisations, avec
restaurant, il devra choisir entre Fil-
listorf , qui est la deuxieme place de
stationnement prevue sur le trace de
la RN 12, et Avry-devant-Pont.

Le choix , s'il doit etre fait, est plus
delicat qu 'on pourrait se l'imaginer
au premier abord. En effet , des etu-
des ont demontre que, dans certains
cas, le 50% de la clientele des sta-
tions-service sur autoroute se recru-
tait dans un rayon local de vingt ki-
lometres. Les stations-service situees
a la Peripherie de centres urbains
semblent donc devoir ben_ficier de
meilleures chances de rentabilite.

(Com.)

Fribourg : faible aecroissement du nombre
des abonnes pour le 1er trimestre 77

Dans son bulletin d'information de
mars dernier, Telenet indique que com-
me prevu, l'accroissement du nombre
des abonnes durant le ler trimestre 1977
a ete tres faible.

Avec un certain retard du aux mau-
vaises conditions meteo, les travaux de
genie civil viennent de commencer sur
les zones qui doivent etre construites
cette annee. Telenet pense pouvoir com-
bler son retard et meme commencer les
Premiers raecordements pendant le
prochain trimestre.

La modification de l'axe primaire a
ete effectuee durant les mois de fevrier
et mars derniers.

Une deuxieme phase de travaux aura
lieu dans le courant de l'automne pour
l'execution du reglage fin. Tous les
concessionnaires seront avises du Pro-
gramme en temps utile comme ^ela a
d'ailleurs ete fait pour la premiere par-
tie des travaux.

Cine-C!ub universitaire

MA1NTENANCE
Durant l'annee 1976, le service de

maintenance s'est oecupe de 234 cas de
derangement aupres des abonnes.

L'analyse des cas traites montre que
34 % des appels se justifiaient par des
problemes imputables au reseau : de-
fectuosite de fusibles ou du materiel
electronique, erreur de montage ou
mauvaise mise en service.

66% des interventions etaient dues ä
des problemes qui se situaient dans le
reeepteur ou le cäble de raccordement
(41 %) ou dans les installations interieu-
res des immeubles (25 %).

(Lp.)

Le PICS contre une
augmentation des jetons
de presence
au Grand Conseil

Le comite cantonal du Parti indepen-
dant chrötien-social (PICS) s'est reuni
recemment sous Ia presidence de M.
Fernand Beaud. II a pris acte de Ia re-
partition des täches du comite directeur
qui s'est reconstitue recemment.

Mme Monique Ruffieux et M. Joseph
Wandeler assumeront la vice-presiden-
ce tandis que M. Joseph Andrey a eti
designe secretaire cantonal du parti.

Sur proposition de M. Guinnard, Pre-
sident de la deputation PICS, le comite
cantonal a deeide de s'opposer ä l'aug-
mentation des je tons de presence des
deput .s au Grand Conseil. En effet , lös
delegues estiment inopportun d'augmen-
ter en ce moment les depenses alors que
de toutes parts l'on reclame des econo1-
mies. Les deleguös sont egalement d'avis
qu 'une augmentation des jetons de pre-
sence n 'est actuellement pas defendable
eu egard aux nombreuses familles qui
doivent faire face aux difficultes ac-
crues que leur cause la recession. Pour
ces memes raisons, le comite cantonal
soutient sans reserve la motion du de^
pute Guinnard qui demande la revision
de la loi sur les allocations familiales.

(Com.)

LE PROGRAMME D'ETE
Pour son Programme d'ete, le cine-

club universitaire qui organise, comme
de coutume, deux rrojeetions le jeudi
(13 h. 30 et 18 h. 15), a retenu 6 films.
La saison debute aujourd'hui avec un
film du cineaste allemand le plus pro-
lif ique de sa generation. «La loi du
plus fort », de R.W. Fassbinder. Wer-
ner Herzog, un des cineastes importants
du jeune cinema allemand est egale-
ment present gräce ä son dernier film
« Coeur de verre ». fi lm egalement pro-
jete en salle publique. « Les contes im-
moraux » de Borowzyk. film fort dis-
cute en Suisse romande, oü il a souf-
fert de la censure. est le troisieme film
du Programme qui se poursuit par un
film dejä connu de Bellochio, «Au
nom du pere ». Retour au cinema alle-
mand au mois de juin avec « Ferdinand
le radical », d'Alexander Kluge et clö-
ture de la saison avec un f i lm du You-
goslave Petrovic, « Le maitre et la mar-
guerite ». (Lib.)

A l'Universite : hommage
ä la pensee europeenne

La Journee de l'Europe entre dans la
tradition ä l'Universite de Fribourg.

Pour la deuxieme fois , l'Universite
de Fribourg celebre la Journee de l'Eu-
rope par une man 'estation publique.
M. Pierre Pflimlin . maire de Strasbourg
et ancien premier ministre frangais,
parlera lors d'une Conference publique
du « cheminement de l'idee europeen-
ne ». Cette rencontre aura lieu aujour-
d'hui 5 mai ä 17 h. 30. ä l'Aula Magna.
Ce magistra t . de renommee europeen-
ne, ne manquera pas de faire part
de sa longue experience acquise au ni-
veau international.

A cette occasion , la Faculte de droit
et des sciences economiques et sociales ,
en sa qualite d'organisatrice, a l'inten-
tion d'institutionnaliser la Journee
de l'Europe. En 1976, le ministre d'Etat
beige, M. Leon-iii Troclet, avait parle
des realisations pionnieres dans le do-
maine du droit social international.
Pour 1978. un Symposium de deux
jours sur la charte sociale europeenne
est prevu. Ainsi, chaque annee, au de-
but du mois de mai , un theme d'impor-
tance europeenne sera traite. (Com.)

Conseil d'Etat

Hotel - Restaurant - Rötisserle
1661 LE PÄQUIER

(Gruyöre)

© Une adresse ä ne pas perdre
Depuis le 21 avril 1977,

tous les jeudis soir

notre grand
buffet froid

ä discretion
Fr. 26.— p. pers. (dessert compris)

Veuillez reserver vos tables
Cp 029-2 72 31

Fam. Pierre Zahno-Vllling
17-12672
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Des cadeau}
1 remplir (avec d'excellents pralines de notre
I confiserie Mercure, par exemple).

Mais ce n'est pas tout.
Nous avons eu en outre une idee cor¦£i__$ diale: Les petites cartes en forme de coeui

II y en a plus de 30 differentes. Par exemple
«Parce que tu es la plus gentille des mamans».

Ou bien «Parce que la sveltesse ne fait pas le
tagtfMfeg^bonheur ä elle seule». Ou simple-

pk ment «Sinceres felicitations!».
\ Chaque fois que vous achetez

un petit cadeau, vous pou-
vez choisir gratuitement
une carte correspondante

Votre magasin Mer-
cure vous souhaite la bien

venue de tout cceur.

poser, a suspendre ou aPour les cadeaux, Mercure
du cceur-beaueoup de cceurs

meme.
Nous avons prepare toute

une collection d'idees gen- j |j l
^tilles, amüsantes et chaleu-

reuses pour faire des ca-
deaux ä cceur joie. Vous en
voyez quelques-unes sur ces
illustrations.

Des cadeaux pour la fete M
des meres (elle aura lieu le
8 mai!), des cadeaux de
mariage, de bapteme, ? <<$_m*ß_» ^d'anniversaire, ou desgl
cadeaux comme ga, §§
pour mar-
quer l'arri-
vee tant
attendue du
printemps.

L'Hopital d'arrondissement de Sierre

cherche pour entr6e immediate ou ä convenir

un ou une physiotherapeute chef
pour traitements antalgiques et r<§educatifs de per-
sonnes hospitalisees et ambulantes ;

une infirmiere chef adjointe
ou infirmiöre chef d'unite de soins pouvant fonetion-
ner comme tel apres un temps d'adaptation ;

ainsi qu'

une technicienne en radiologie
Salaire en rapport avec les responsabilites.
Conditions de travail interessantes. Restaurant du
personnel. Cafeteria. Piscine. Possibilite de loger ä
la Maison du personnel.

Faire offres ä la Direction de l'höpital, 3960 SIERRE
ou cp 027-5711 51, Interne 108, 150 ou 151.

36-3214

Le Restaurant des 3-Trefles
ä BULLE
cherche une

SERVEUSE
connälssant les deux Services.

• Entröe de suite ou date ä convenir.

CC (029) 2 72 78
' ' 17-12667

iffl5 iri . » .j i _ "i i ' i ..
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Pharmacie
au centre de Fribourg, cherche

Aide en Pharmacie
diplömee

Poste pouvant interesser personne avec
initiative et experience.

Faire off re sous chiffre 17-23 980 ä Publlcl-
tas SA, 1701 Fribourg.

LES BAINS DE LA MOTTA

cherchent un

aide - gardien
— brevet de sauvetage exige
— duree de l'engagement : 19 mai 1977 au
31 aoüt 1977.

Priere d'adresser les offres ä l'Administra-
tion des bains de la Motta SA, service des
finances de la ville de Fribourg. cp 81 21 11.

17-1006

MERCURE

Mercure Le plaisir d'aeheter
Nos clients le savent depuis long

temps. Mercure ne vend pas unique
ment du cafe , mais aussi de la con
fiserie fine , du the , des specialites et
surtout , des cadeaux originaux.

Vous trouvez chez nous I<
cadeau original qui convient ä chaqu«
occasion. Pour vous, pour lui , pou:
Grand-maman ou le petit filleul , pou:
une relation d'affaires ou l'onclf
d'Amerique.

Et nos vendeuses se font toujour
un plaisir d'habiller vos presents d'ui
ravissant emballage de fete.

II ne vous reste plus qu'ä y glissei
ces petites cartes que nous voui

offrons gratuitement. Par exemplet
«Parce que tu es toujours si gentil k
mon egard» . Ou: «Parce que tu n'as
ton anniversaire qu'une fois par
annee» . Ou encore: «Parce que j'ai
encore oubliS».

Parmi ces plus de 30 cartes diffg- $
rentes, vous en d6couvrirez certaine» J
ment une qu
convient
ä votre j
cadeau |
et ä son \
destinataire.

Nous demandons
Entree ä convenir. Place stable. Travail varie.

1 menuisier ou ebeniste qualifie
Cujsines L _̂_l

ll MAGNIN^ Fröre.

1688 SALES (Gruyere) — ß 8 81 46
Agencement - Ameublement - Mattrise federale

Atelier moderne, caisse de retraite, pension event. sur demande
-mmmmmm-mmmmmmmmmmmmmmm—_-_^^^ _̂^^—^ _̂___^_ 17-12860

M.decin-dentlste de la place
bourg, engagerait pour date i
nir

de Fr
conv<

DEMOISELLE
DE RECEPTION
AIDE-DENTISTE

Faire öftres sous Chiffre
Publicitas STV, 1701 Fribour«

17-2406:

Jeune coiffeuse
travaillant moderne
(mode de Londres garantie)

cherche place
a Fribourg, Sülle, Payerne ou Broc ,
pour fin juillet ou _ convenir.
Cfi 037-56 14 14.

• - ¦ 17-301795

Restaurant de l'Ecureuil
1680 ROMONT
cherche

JEUNE FILLE
pour aider a la cuisine et au menagi

Entröe de suite ou k convenir.
Bon salaire, vie de famille.

Cf i (037) 52 14 43
Famille Meinrad Favre

17-2407

Auberge du Pelerin
1680 BERLENS - cp 037-52 20 8(
demande de suite

jeune fille
pour aider au cafe et ä la cuisine.
Conges selon entente.

17-46075!



Hockey. Championnats du monde ä Vienne : Tchecoslovaquie - URSS 4-3 (3-0, 1-3, 0-0)

La Tchecoslovaquie ä l'exemple de la Suede
L'URSS a entame Ie tour final pour

le titre aussi mal qu'elle avait acheve
le tour de qualification. Mercredi ä
Vienne, eile a en effet subi sa deuxie-
me defaite consecutive. Cette fois,
eile a trebuche devant la Tchecoslova-
quie, qui l'a empörte sur le score de
4-3 (3-0, 1-3, 0-0), au terme d'une ren-
contre qui a tenu en haieine les 7000
speetateurs de Ia Stadthalle jusqu'ä la
rlerniere seconde.

Ainsi, la Tchecoslovaquie a suivi la
voie montree par la Suede. Elle l'a cer-
tes fait avec moins de brio. Mais eile
aussi a su profiter au maximum de cir-
constances favorables. Apres 21 minutes
de ieu. les Champions du monde en ti-
tre menaient dej ä par 4-0 face ä une
formation sovietique incapable de trou-
ver un rythme. Et puis, il y eut en
l'espace de cinq minutes un renverse-
ment de Situation speetaculaire, la for-
mation sovietique revenant ä 4-3 (25e
ä la 30e minute) .

Courage et abnegation
D_ s lors, tout etait possible dans ce

match et l'URSS paraissait tenir la Si-
tuation bien en main face ä une equipe
tchecoslovaque qui commenga ä aecuser
la aftigue. Pourtant, cette reaction so-
vietique ne fut qu'un feu de paille. Cer-
tes, les Russes continuerent leur pres-
sion sur le but de Dzurilla, mais sans
erand discernement et le eardien tel.3-

coslovaque ne fut en definitive que ra-
rement mis en grand danger. II faut
dire que toute la formation tchecoslo-
vaque a lutte avec beaueoup de courage
et d'abnegation pour preserver ce re-
sultat et cette courte victoire n'est fi-
nalement pas imm§ritee.

Malgre un moment d'affolement dont
profiterent les Sovietiaues nour inscri-
re trois buts, la Tchecoslovaquie a livre
un excellent match sur le plan deien-
sif , s'inspirant de la Suede. Elle a exer-
ce un marquage impitoyable des atta-
quants adverses, et comme la reussite
etait au rendez-vous en debut de ren-
contre, les Tchecoslovaques ont pu for-
ger ce succes qui leur permet desormais
d'esnerer conserver leur bien.

Coup de theätre
La rencontre debuta en effet par un

coup de theätre : on jouait depuis 39 se-
condes lorsque Ebermann, parti en con-
tre, combina avec Novy et Martinec. Ce
dernier, ä la reception, ne manquait pas
la cible. Les Sovietiques durent ensuite
subir deux penalites tr_ s severes dic-
tees par l'arbitre americain Neagles.
A chaque fois, la Tchecoslovaquie en
profita pour augmenter l'ecart , par J.
Novak tout d'abord , puis par Holik. Me-
me scenario ä la reprise du deuxieme
tiers-temps : cette fois, 21 secondes suf-
firent aux Tchecoslovaques pour reus-
sir un nouveau but. Novy profitant

d'une erreur de Tretiak , irreprochable
jusque-lä. Menant par 4-0 apres 21 mi-
nutes de jeu, les Tchecoslovaques se
retrouvaient donc en excellente Posi-
tion.

Mais l'URSS eut alors une reaction
admirable. Charlamov (25e), ä la suite
d'une belle descente de toute la pre-
miere ligne, Michailov 27e), bien servi
par Petrov parti en contre, et Bladeris
(30e), au terme d'un numero de virtuose,
ramenaient la marque ä 4-3. Le match
etait relance et les Tchecoslovaques n'en
menaient plus large, eprouvant toujours
plus de peine ä sortir de leur camp.

Mais la formation sovietique ne sut
pas profiter de cet atout psychologique
provoque par son retour ä la marque.
Et au fil des minutes, la Tchecoslova-
quie reprit confiance devant la sterilite
des attaquants sovietiques. Malgre des
dernieres minutes penibles, la defense
tchecoslovaque tint bon, gräce ä Dzu-
rilla en partie mais aussi en raison de
l'abnegation de toute l'equipe. aui se

defendit avec becs et ongles pour pre-
server ce petit but d'avance qui per-
mettait ä la Tchecoslovaquie de prendre
sa revanche de l'amere defaite subie
lors du tour qualificatif (1-6).

Stadthalle de Vienne - 7000 speeta-
teurs - arbitres : Neagles-Erhard-Toe-
men (EU-RFA-Ho).

Buts : 1. Martinec 1-0, 10. J. Novak
2-0 , 13. Holik 3-0, 21. Novy 4-0, 25.
Charlamov 4-1, 27. Michailov 4-2, 30.
Balderis 4-3. Penalites : 6 x 2' contre
Ia Tchecoslovaaule. 3 x 2 '  contre
l'URSS.
URSS : Tretiak ; Tsygankov ; Gusev,

Babinov ; Lutchenko, Vassiliev ; Per-
vukhin ; Michailov ; Petrov ; Charla-
mov, Maltsev ; Chadrine ; Yakuchev,
Balderis ; Chlutkov ; Kapustin.

TCHECOSLOVAQUIE : Dzurilla ; Ma-
chac ; Posplsil, Bubla ; Kajkl , Kaber-
le ; Dvorak ; Martinec ; Novy ; Eber-
mahn, J. Novak ; Hlinka ; Holik, M.
Stastny : P. Stastny : Pouzzr.

LA SUEDE FATSGUEE ET DEC0NCENTREE

Une nouvelle tete de serie est tombee
au cours des huitiemes de finale de la
Coupe de Vidy, ä Lausanne. L'Austra-
lien John Trickey (No 5) a ete elimine
en trois sets par son compatriote Tim
Clements. D'autre part , le Suisse Peter
Holstein a bien failli faire Sensation
contre l'Australien Peter McNamara. II
s'est incline apres avoir perdu trois bal-
les de set, ä 5-4 dans la troisieme man-
che.

Simple messieurs, 16es de finale :
Mark Farrel (Aus) bat Kurt Gerne (S)
6-4 7-6.

8es de finale : Chris Cachel (Aus) bat
Bob Hansen (EU) 7-5 6-3. Nicola Kelai-
dis (Grece) bat Franky Grau (S) 6-2 6-1.
Tim Clements (Aus) bat John Trickey
fAu.c) 1-fi fi-9. R-fi Miehpl Riirupner CS)

Football. Match aller de la finale de la Couoe UEFA : Juventus-Atletico Bilbao 1-0 (1-0)

bat Dan Rastland (Su) 7-6 0-6 6-4. Barry
Phillips - Moore (Aus) bat Peter Din-
kels (RFA) 6-4 6-4. Mark Farrell (Aus)
bat Leon Van der Nerwe (AS) 6-0 7-5.
Peter MacNamara (Aus) bat Peter Ho-
lenstein (S) 6-1 4-6 7-5. Paul Mamassis
(S) bat Jacques Michod (S) 6-4 6-0. ,

Simple dames, 8es de finale : Petra
Delhees (S) bat Beatrice Kvburz (S) 6-4
6-2. Dale McColskey (EU) bat Anne Gil-
liaux (S) w.o. Wendy McColskey (EU)
bat Christiane Jaquet (S) 6-0 6-3. Maud
Mocellin (S) bat Mary Mesek (EU) 6-2
6-3. Maya Auberson (S) bat Gillian
Hudson (AS) ' 6-2 6-3. Marianne Kind-
ler (S) bat Nicole Christe (S) 6-0 6-2.
Marie-Christine Passerini (S) bat Isa-
belle Villiger (S) w.o. Cindy Thomas
fTT.TI) hat Susi T _ i _ r _ * _Jraf fK) _ -_' fi-1.

Canada - Suede 7-0
(3-0 3-01-0)

Victorieuse lundi de l'URSS, la Sue-
de a paye un lourd tribut ä la fatigue
pour son premier match dans le toür
final. Meconnaissable, la formation
suedoise a en effet ete balayee par le
Canada. oui s'est imnose sur le score
sans appel de 7-0 (3-0, 3-0, 1-0). Les
Suedois ont ainsi quasiment perdu tout
le benefice de l'exploit qu 'ils avaient
reussi deux .Iours nlus tfit. Qu. nt au
Canada, il fait desormais partie au
meme titre que les trois autres forma-
tions engagees dans ce tour final des
nnssibles cairnants de ce tournoi mon-
dial.

Compietement deconcentree, sans
äme, la Suede n'a quasiment jamais in-
quiete cette formation canadienne. El-
le ne parvint mime pas ä se creer des
chances de but digne de ce nom durant
les longues minutes qu 'elle put evoluer
en superiorite numerique. Bien sür, le
gardien Astrem. qui remplacait Ho-
goesta (blesse) , n'a pas ete parfait. Loin
de lä , mais ' il serait faux de vouloir
l' aceahler tant.  il fut livre ä lui-me-

me par des defenseurs compietement
figes.

Fatiguee, l'equipe scandinave a par
ailleurs et6 victime de sa crainte dans
les contacts. Et contre le Canada, cela
ne pardonne pas. Ce d'autant plus que
l'arbitre finlandais Sepponen a tolere
des fautes incroyables des joueurs ca-
nadiens, qui ne se sont pas prives d'en
profiter. On peut regretter d'ailleurs
aue cette eauine canadienne. assuree

Quatre Canadiens defendent leur cage sur une attaque du Suedois Brasar (no 22) ;
de gauche ä droite : Merrick, le gardien Tony Esposito, Vadnais (no 5) et Rüssel.

fKpvstnne)

de son succes, ait eprouve en plus le
besoin de faire regner la terreur sur
la glace. Certains joueurs ont vraiment
eu un comportement inqualifiable.

Ceci releve, il faut bien reconnaitre
que le Canada a su habilement profi-
ter des carences — et elles etaient nom-
y . y n . . n n n  y. I ny ___ _<M r i n  nny .. . . . . .  1 T .  A , .

le premier tiers-temps, le doute n'etait
plus permis. Par Merrick (3e), Larou-
che (5e) et Phil Esposito (17e), le Ca-
nada s'etait dejä assure une avance de
trois buts. Et ä suivre les pauvres ef-
forts desordonnes de la formation sue-
doise, on pouvait bien penser que la
sitnatinn np fprait r _ _ _ 'pr»_T.., .pr- nnnr ol-

le. Et c'est bien ce qui se produisit : El-
lis , Larouche et Phil Esposito une nou-
velle fois , ainsi que Vail se chargerent
de creuser l'ecart portant la marque fi-
nale ä 7-0. Un dur reveil pour les Sue-
dois apres leur euphorie de lundi.

Stadthalle de Vienne. — Arbitres :
Sepponen - Kaisla - Westerrelcher
(Fin - Fin - Aut). — Buts : 3e Merrick,
1-0 : 5e Larouche, 2-0 ; 17e P. Esposi-

to , 3-0 ; 26e Ellis . 4-0 ; 29e Larouche,
5-0 ; 29e P. Esposito, 6-0 ; 48e Vail, 7-0.
— Penalites : 6 x 2' et 1 x 5' et 1 x 10'
(Vadnais) contre le Canada ; 1 x 2' con-
i y n I n  C .. A .

CANADA :
T. Esposito ; Kearns - G. Smith,

Hampton - D. Smith, Vadnais - Rus-
sell ; Ellis - P. Esposito - Klassen,
Paiement - Larouche - Vail , Gilberg -
Merrick - Macadam, Pronovost, Mc-
V n n U y S n

SUEDE
Astroem ; Salming - Weinstock ,

Lindgren - Zetterstroem, Persson -
Waltin - Silfterberg ; Ahlberg - Bra-
sar - Jax, Andersson - Edberg - Lun-
dholm, Olsson - R. Eriksson - L. E,
l.rik«; _nn Karlccnn T .11 nr.hprrr

TENNIS. LES 8es DE EINALE DE LA COUPE DE VIDY

Encore une tete de serie eliminee

UN AVANTAGE BIEN MENGE POUR JUVENTUS
A l'occasion du match aller de la finale de la Coupe UEFA, Ia Juventus a joue ä
guichets fermes au stade munieipal de Turin, battant ses records de recettes. Ce
_lir.' __ imni] l:i ire n'a. na« en nnnr rnrnllnire nnp rpnasitp Qnnrtivp.

Les leaders du championnat d'Italie
n'ont pris qu 'un avantage bien mince
de 1-0 (mi-temps 1-0) face ä l'Atletico
de Bilbao. Le 18 mai, en Pays Basque,
lp mntoh rptmir c'nminnnp rinne nascinn-

nant. A Turin, les Espagnols ont ma-
noeuvre intelligemment. Ils ont cher-
che ä temporiser au maximum. Sur un
terrain gras , glissant, ils firent valoir
nnp hnnnp tpphniniip ri'oncpmV.lp T.o np-

lebre gardien Jose Angel Iribar (34 ans)
fut rarement en danger. Sa meilleure
parade intervint ä sept minutes de la
fin sur un coup de tete de Scirea. Le
« libero » barbu Guisasola, puissant et
calme, fut un patron dans ses « seize
metres ». L'activite clairvoyante de Vil-
lar dans l'entrejeu, les dribbles de
l'avant-centre Churruca, qui mit sou-
vent Morini en difficulte, m6ritent
r t ' A t t . n  n i X A n

Depart prometteur
La Juventus avait pris pourtant un

depart prometteur, ouvrant la marque
ä la 14e minute dejä (Tardelli). Apres
une vingtaine de minutes, les Piemon-
tais se desunissaient. Les demis Benetti
et Tardelli ainsi que le capitaine Furi-
no se bornaient surtout ä des täches
destruetives. Charge d'animer le jeu ,
Causio, severement contröle par Escal-
¦_.£_ n'QUOi.  n_. _ _ _ _ _ _  t t i r . n y . n n  1-, ., U . I , . . . 1 . . Tl

se peut que l'elimination de Bonisegna
ait joue un röle. Apres quatre minutes,
l'avant-centre se donnait une petite en-
torse. Soigne, il revenait sur le terrain
mais etait relaye ä la 39e minute par
Gori. L'imprecision de Cuccureddu, ar-
riere lateral tres offensif , desservait
Bettega, le seul avant de pointe reelle-
ment dangereux en raison de sa detente
aerienne.

La premiere mi-temps fut particulie-
rpmpnt in_in.rip Vainnnpnr la Tiiimn.
tus a degu son public. Celui-ci s'eVithou-
siasmait pourtant ä la 14e minute lors-
que sur un centre de Scirea, Tardelli
reussissait un coup de tete acrobatique :
la trajeetoire plongeante de la balle ne
laissait aucune chance ä Iribar. A la
19e minute, un « une - deux » Benetti-
Cuccureddu echouait de peu. On notait
encore un debordement de Tardelli ä
la 22e minute. A la 26e minute, Zoff
touchait son premier ballon sur un coup
f y n y n  An TT n i n 1

Stade munieipal de Turin. 70 000 spee-
tateurs. Arbitre : Corver (Hol). Mar-
queur : Tardelli (14e 1-0).

JUVENTUS : Zoff ; Cuccureddu , Mo-
rini, Scirea, Gentile ; Furino, Benetti ,
Tardelli ; Causio, Boninsegna (Gori ä la
39e), Bettega.

ATLETICO BILBAO : Iribar ; Onae-
derra , Guisasola, Goigoecha, Escalza ;
Villar, Rojo 2, Irureta ; Dani, Churruca,
rt . : .  r

ÄFF : Portalban garde espoir
En prenant le meilleur sur Broc,

Portalban a conserve intactes ses
chances de finir ä la premiere pla-
ce du classement de deuxieme ligue
puisqu'il ne possede que deux points
de retard sur le leader Estavayer-
le-Lac et ceci ä deux journees de
la fin. Pour la formation gruerienne,
cette rencontre avait dejä un goüt
dp liniliH.i _ inn

Trois matches de troisieme ligue
figuraient egalement au Pro-
gramme. Vainqueur du derby vevey-
san, Le Cret a renoue aveo le suc-
ces en se defaisant  de Chätel-St-De-
nis. En reduisant ä sa merci Neyruz,
Cottens s'est sauve. Sa premiere sai-
son en troisieme ligue peut donc etre
considerce comme reussie. Avant-
dernler du groupe 3 au seuil de sa
r. nrnnlrp fr_ np f_ T _ _ . _ _.l TT C* C. _ . . __ . -

tre a acquis une victoire des plus
importantes puisqu'elle lui permet
de rejoindre Guin II et de laisser
Grolley, Planfayon et Noreaz derrie-
re lui au classement. En quatrieme
ligue, Vuisternens-devant-Romont Ia
a consolide sa premiere place en se
defaisant de Remaufens. De son cöte,
Romont II a battu Chapelle mais ses
chances de rejoindre Vuisternens-de-
¦ - . « .  Xr ny n n . . .  T_ , - ny t  A -X .  1 

Coupe frbourgeoise :
Montbrelloz « out »

Trois des quarts de finale de Ia
Coupe fribourgeoise des actifs se sont
r1_._ m _ 1 _ _c V _ _ O T >  _ _ n i _ * r t n l c _ _ , i _ s  1 _ ¦. _.*._._**.

tre entre Massonnens et Gruyeres a
ete reportee ä ce soir 20 h 15 ä Ro-
mont. Le fait marquant a ete la nette
defaite subie par Montbrelloz devant
Vully. Lc club du Lac prouve une
fois de plus qu 'il tient actuellement
la bonne forme. En deplacement ä
LIp_«_»n*. _a_4  f - n y y n i . , n m , . f  TT .'.... nn

troye une courte victoire qui le pro-
pulse neanmoins en demi-finales. II
a fallu recourir aux prolongations
pour departager Cormondes IIa et
Belfaux. Finalement, ce sont les
joueurs du Lac qui se sont qualifies.
Ainsi, deux clubs de quatrieme ligue
ont passe victorieusement ce cap des
nnarfa Hp finilo

2e LIGUE
Broc - Portalban 0-3.

3e LIGUE
Gr I :  Le Cret - Chätel 3-2.
Gr. II: Cottens - Neyruz 1-0.
Gr. III : Tafers II - St. Silvester

3-4.

4e LIGUE
Gr. I :  Remaufens - Vuisternens-

Rt Ta 1 _ _  T?nmnn_ TT _ f - \ , ny . l l-  . 1

Coupe fribourgeoise des actifs —
'/. de finale : Massonnens - Gruye-
res, reporte. Heitenried - Cormin-
bceuf II 2-3. Vully - Montbrelloz 4-1
Belfaux - Gurmels IIa 4-6 apres pro-
longations.

I 7 _ T f _  _i_ t A T T

Angleterre :
Liverpool gagne encore

Championnat de premiere division :
Arsenal - Derby County 0-0, Liverpool -
Manchester United 1-0. Classement :
1. Liverpool 38-54. 2. Manchester City
3R- ._ I_ .. Tnswiph Tmm 3 Q__ l Q i. TJp,ir_
castle 38-47.

Aston Villa - Manchester City 1-1.
Leeds United - Everton 0-0. Leicester
City - Newcastle United 1-0. West Harn
United - Coventry City 2-0. — Classe-
ment : 1. Liverpool 38-54 - 2. Manches-
ter City 38-51 - 3. Ipswich Town 39-49 -

0 Ecosse. — Championnat de premie
re division : Motherwell - Dundee Uni
ted 1-1.

• Championnat suisse de premiere li
_?iip. ff rrmnp _ • Thaeh - <5P 7nno n_n

La Suade sans Sandberg
La Suede sera privee de Roland

Sandberg lors de son match de Coupe
du monde du 8 juin contre la Suisse.
L'international suedois, qui devait faire
sa rentree au FC Kaiserslautern, s'est
de nouveau blesse ä un genou et il de-
i .fa e i . l _ _ „  , r y . r t  i t r t A r t y r . r t r r r i r t r r  r , y . t ry t t . r , i r*r t t c t

Tchecoslovaquie
seule en tete

Nouveau bouleversement aux
championnats du monde du groupe A,
_ Vienne, au terme des deux Pre-
miers matches du tour final. Le Ca-
nada a en effet battu la Suede apres
que la Tchecoslovaquie eut pris le
meilleur sur l'URSS. Les Tchecoslo-
vaques, tenants du titre, se retrou-
vent donc seuls leaders, avec un
point d'avance sur l'URSS et la Sue-
de et deux sur le Canada. C'est dire
que Ies quatre equipes peuvent en-
core pretendre triompher. C'est dire
aussi que rarement suspense aura ete
aussi intense puisque, quels que
soient Ies resultats de la deuxieme
journee vendredi, il faudra atten-
dre les ultimes matches de dimanche
nour connaitre le nom des medailles.

Classement du tour final
1. Tchecoslovaquie 8 6 11 50-23 13
2. Suede 8 6 - 2  39-16 12
i. URSS 8 6 - 2  68-20 12
\. Canada 8 ._ 1 2 38-2._ 11

I> A CLTTP A T T

Victoire d'une selection
europeenne

A Split, une selection europeenne u
battu Split, vainqueur de la Coupe Ko-
rac , par 116-108 (62-59). La rencontre
Ötait Artwnicöo nn r__ -_ -_ f i + r \ iw MnH'jivio

de Split, Rato Tvrdic (163 selections)
qui abandonne la competition. Les mar-
queurs de la selection ont ete Della Fio-
ri (It) 22, Bariviera (It) 22 , Rullan (Esp)
17, Brabenec (Tch) 13, Corballan (Esp)
12, Bertolotti (It) 10, Flores (Esp) 8,
l \ l t n y - r n y  _ t  + _ / T  + \ 0 n* Vnn f V n n-L A

A m... t_ >.nv__ i m__T_ i

Hildenbrand hors de combat
L'Allemand de l'Ouest Klaus Peter

Hildenbrand , medaille de bronze du
5000 m ä Montreal, sera indisponible
pour toute la saison 1977. II a recem-
ment ete opere d'un genou mais l'in-
tervention n 'a pas reussi et il n'arrive
pas ä plier la jambe. Hildenbrand a
exprime l'espoir de pouvoir etre reta-
bli ä temps pour partieiper aux cham-
ninnnats: H'TTiirnnp pn 1Q7Ö a "Df__ .r,,_ »



HOTEL CENTRAL
F. Vonlanthen-Jordarr

Rue Abbe-Bovet 6

FRIBOURG 037-22 21 19
FETE DES MERES

Menu complet k Fr. 28.—
Sans entröe ä Fr. 22.—

Consomme k la moelle
Les asperges de Cavaillon fraiches

Sauce holiandaise
Le tournedos aux morilles

La jardiniere de legumes frais
Les pommes nouvelles rissolees

Coupe fraise

ou

Menu complet k Fr. 28.—
Sans entree k Fr. 18.—

La jardiniere de legumes frais
Les choux nouveaux brais£s

Les pommes nouvelles natures
Coupe fraise

17-1056

Menu pour la
Fete des Meres

Päte maison
Julienne de ceieri

* * *Consomme au cherry

* * *Longe de veau glacee au
Pommes croquettes

Jardiniere de legumes

* * *Parfait WAnr.r.a flamhp.
Menu complet Fr. 25.—
sans premier Fr. 21.—

Veuillez röserver vos tables
Cp 037-46 44 41

Familie Nicolas Guinnard
17-O îRn

Cafe-Restaurant de malle
ROMONT

MENU pour la
FETE DES MERES

Asperges fraiches
Filets mignons aux morilles

Legumes de saison
Frites maison

Salade pommöe
Cafe qlacö
Fr. 22.—

Famille Devaud Cfi 037-52 21 47

17-24097

Restaurant
LE SARRAZIN

LOSSY
Pour la

FETE DES MERES
nous vous proposons le

MENU
FRIBOURGEOIS

ä Fr. 15.—
et autres specialites

sur commande
Veuillez svp reserver vos tables

(fi 037-45 12 44
17-2317Restaurant de la

GRENETTE
FRIBOURG

Place Notre-Dame (fi 037-22 65 21

Pour le dimanche de la

FETE DES MERES
nous vous proposons

Les asperges fraiches
et un MENU special
Veuillez reserver vos tables s.v.p.

Le nouveau tenancier :
P. Bürgisser-Huber

17-2385

mM BOXE

5__y CCTC \O

il Menu special
3V Veuillez reserver
Sf_\ vos tables

rf  ̂ __ .
D'autres avant lui le constaterent de-

jä : la difference entre le boxeur ama-
teur et le professionnel est considera-
ble. Gabriel Maillard vient de s'en ren-
dre compte lui-meme. L'athlete de Mor-
ges choisit la boxe professionnelle en
nnvpmhrp Hprnier. Pour son Premier
combat , il s'inclina aux points, ä Lyon,
face au Zai'rois Mustapha Kabangu.
Defaite admissible, surtout en terre
etrangere. Par contre, celle qu 'il subit
vendredi dernier ä Morges contient une
part de surprise. L'issue du combat ne
va-t-elle pas le refroidir pour la suite
de sa carriere ? Apparemment non ,
puisque Maillard considere cette defaite
o_ _ _ _ _ . p  ii« cimnlp nrpirlpi.t riet nnrrmirs !

Deux atouts...
Le poids moyen vaudois possede du

temperament et de la confiance en lui-
meme. Reunis, ces deux atouts le pla-
cerent dans une reelle serenite pour
affronter le Tunisien Kemeri. D'au-
tant  nli»c nnp I P neo-nrofessionnel suis-
se disposait d'un avantage de poids de
pres de 4 kg. Avec une garde pas encore
au point, Maillard comptait surtout sur
sa droite pour prendre l'avantage. Au
troisieme round , une longue droite de sa
part mit en difficultes son adversaire
qui fut compte debout par l'arbitre. Ca
•nartait bien nour le Vaudois. Heias, il

ROSE
AUBERGE DE LA GARE

MENU pour la
FETE DES MERES

Assiette valaisanne
Consomme riche k la moelle

Filets mignons sauce Champignons

ou

Entrecöte sauce dijonnaise
Pommes dauphines

Garniture de legumes
Salade de saison

Parfait glace au Grand Marnier

Veuillez reserver vos places s.v.p.

se recommande :
Familie P. Schafer-Vonlanthen

Cfi 037-30 12 98

17-691

Hotel Aigle-Noir
NEYRUZ

Menu de la
Fete des Meres

Jambon k l'os avec garniture
Consomme au porto
Mignons forestiöres
Pommes croquettes

Garniture de legumes
Salade de saison

Fraises et creme au baquet

Menu complet Fr. 25.—
Sans premier Fr. 20.—

Reservez vos tables s.v.pl.
Cfi 037-37 11 51

Fam. A. Douss»
17-1058

Auberge-Restaurant
des XIX-CANTONS

Disco-Bar chez Mario
MADIAUII C

Menu
Foto

enu gastronomique
ete des Meres
Les asperges de Cavaillon

Sauce mousseline
le consomme marquise

La longe de veau en cocotte
ä la bordelaise

La bouquetiere de legumes
Pommes Croquettes

oaiauo d-_ uin^
Parfait place flambe

Tous les jours nos sp6ciallt6s
Entrecöte « Cafe-de-Paris »

Tournedos aux morilles
Filets mignons aux morilles

V» ni? Ar, .4 A .

Pour la

FETE DES MERES
nous vous recommandons

nos specialites

MENU DE FETE
ainsi que nos reputees
FONDUE VIGNERON

seul. Fr. 36.— pour 2 personnes
FONDUE BACCUS

Fr. 36.— pour 2 personnes
FONDUE CHINOISE

"Fr. 34.— pour 2 pers . seulement
Salle pour noces et societes

(jusqu 'ä 120 personnes)

Priere de reserver les tables s.v.p.

Fam. Paul Fontana-Fasel

17-1812

Le Maroc bat la selection fribourgeoise 12-4
Mais le premier vainqueur de la se-

lection fribourgeoise de la soiree a ete
le Singinois Jungo. Apres les defaites
de Brulhart , un peu decevant samedi
dans la premiere periode dejä alors
soir, de Rey et de Luc Chardonnens,
Bruno Jungo surprit son adversaire
qu 'il menait aux points (3-0). Sa vic-
toire redonnait confiance aux Fribour-
geois qui revenaient ä 3-2 apres le Pre-
mier combat de Jordan. Roch Chatton
de Fribourg, qui avait bien commence
son match, dut pourtant s'avouer vain-
eu , tout comme Willy Gerber, alors que
B. Chardonnens parvenait ä redonner
un point ä la selection. Le Fribourgeois
termina son combat sur le score de 6-6,
mais la victoire lui revint car il fut le
premier ä marquer des points dans la
premiere reprise. oü il menait 2-0.

J.-D. Gachoud
battu d'un point

Gagnant 5-3 ä la pause, les Marocains
allaien t faire tres nettement Ia diffe-
rence au debut de la reprise des com-
bats. En effet, Gaille, Brulhart, Rey et
Juneo devaient laisser la vietnirp a
leurs adversaires, si bien que de 5-3 on
passa ä 9-3. Ainsi Bruno Jungo n 'avait
pas pu reeidiver, d'autant plus que son
adversaire se montrait avide de revan-
che. On attendait des lors beaueoup des
quatre derniers combats de la soiree,
mais il fallut vite dechanter : en effet ,
si Paul-Andre Jordan remnorta son

deuxieme succes, Roch Chatton dut
abandonner lors de son deuxieme com-
bat ä la suite d'une blessure au dos.
L'espoir renaissait pourtant avec Chris-
tian Jordan qui prit un depart fou-
droyant , se permettant de mener 5-0 ä
l'issue de la premiere reprise. Dans la
2e periode, le Marocain refit son retard
et prit ä son tour l'avantage, d'autant
plus que le Fribourgeois ne marqua pas
le moindre point. II en ira de meme lors
de la 3e reprise, Jordan s'inclinant fina-
lemen t 5-13.

Le dernier combat fut l'un des plus
beaux et des plus serres de la soiree :
en effet, Jean-Daniel Gachoud , qui
n'avait plus pu s'entrainer depuis sa
blessure en championnat, surprit par sa
combativite, mais son adversaire, solide
physiquement, n'etait pas pret ä se lais-
ser battre. Menant 6-5 apres la Ire
periode, Gachoud connut un passage ä
vide ä Ja fin de la 2e ce qui permit au
Marocain de s'assurer 5 points d'avan-
ce (13-8). Le Fribourgeois se reprit tres
bien et ne dut finalement s'incliner
dans la 3e reprise que d'un point (13-12),
ne laissant jamais l'initiative au Maro-
cain dans cette derniere Periode.

Resultats
48 kg : Garaoune (M) bat L. Chardon-

nens (F), par tombe (greco) ; Garaoune
bat Gaille par tombe (libre).

52 kg : Laksai (M) bat Bruhlart par
tombe (en greco et en libre).

57 kg :  Jungo (F) bat Fatouaki par
tombe (libre) ; Lachkar (M) bat Rey par
tombe (en libre et en greco) ; Fatouaki
(M) bat Jungo par tombe (greco).

62 kg : P.-A. Jordan (Fl bat Saaded-
dine aux points (greco) et par tombe
(libre) ; Doulfakar (M) bat Chatton par
tombe (libre) et par abandon (greco).

68 kg : Doual (M) bat Gerber par tom-
be (greco) ; Doual bat Ch. Jordan aux
points (libre).

74 kg:  B. Chardonnens (F) bat Tou-
ghza aux points (libre) ; Toughza (M)
bat J.-D. Gachoud aux points (greco).

Resultat final : Maroc bat Selection
fribourgeoise 12-4.

TW Rp r_pt

RS LUTTE

Samedi dernier ä la halle des Sports
de Fribourg, l'equipe du Maroc de lutte
a rendu visite ä une selection fribour-
geoise. Les Marocains, specialistes de
lutte greco-romaine, se sont facilement
imposes sur le score sans appel de 12-4.
Si les Fribourgeois n'avaient que tres
peu de chances de marquer des points
en greco, en libre ils auraient pu faire
mieux au dire des responsables fri-
bourgeois. Certains lutteurs ont manque
de condition physique, alors que d'au-
tres n'avaient pas beaueoup d'experien-
ce pour affronter des lutteurs habitues
aux competitions internationales, puis-
qu'ils venaient d'Allemagne et qu'apres
leur passage ä Fribourg ils se sont ren-
dus en Belgique, avant de terminer leur
vovaee au Portugal.

Deux succes
de P.-A. Jordan

Paul-Andre Jordan de Domdidier a
ete le seul Fribourgeois ä remporter ses
deux combats, les deux fois contre le
meme adversaire mais dans des styles
differents. Si en greco, le Broyard ne
put  s'imposer qu 'aux points (14-8) en
libre il n 'eut aucune peine ä faire la dif-
ference plaquant au sol son adversaire
des la premiere reprise.

Deux succes fribourgeois en Algerie
Trois victoires suisses ont ete enregis-

trees au cours d'un tournoi internatio-
nal qui, ä Alger, reunissait des lutteurs
d'Allemagne de l'Est, d'URSS, de Li-
bye, d'Algerie et de Suisse. En lutte li-
bre, le Fribourgeois Gilbert Moneron
s'est impose en 90 kg. II a egalement
gagne en lutte greco-romaine. Le troi-
sieme succes helvetia ue a ete obtenu

par Jimmy Martinetti en 82 kg (greco-
romaine).

Classement des autres Suisses : Char-
ly Chuard (68 kg), de Domdidier, troi-
sieme en lutte libre et sixieme en greco-
romaine. Jimmy Martinetti (82 kg), deu-
xieme en lutte libre. Etienne Martinetti
(100 kg), deuxieme tant en lutte libre
rm'pn prpnn-rnmainp.

MaiüardefJaqyet baftusäMorges
repartit maladroitement son effort en
fin de round, confondant vitesse et pre-
cipitation. Mais le combat tenait toutes
ses promesses et le public ne manquait
nas dp lp fairp rpmarnupr.

,. et le k.o. !
Mis en confiance par le deroulement

initial de la rencontre, Maillard aborda
le quatrieme round avec l'idee de pou-
voir cueillir son premier succes chez les
professionnels. Et pourtant apres 1 mi-
nute 30, il se fit contrer par une droite
puissante et precise qui jeta un froid
dans la foule : Maillard tomba au tapis
rlp tnnt snn lnne. Tin k.o. nresaue iden-
tique ä celui que subit Eric Nussbaum
face ä Kakolewicz ! Une fois les 10 se-
condes fatidiques ecoulees, l'entraineur
Luca se preeipita sur le ring pour s'en-
querir de l'etat de son poulain. Surpri-
se. Gabriel Maillard recupera assez ra-
niripmpnt. nn.srm'il sp t.ransfnrma pn
speetateur pour la suite de la reunion.
Mais sa deeeption se lisait encore sur
son visage plusieurs minutes apres. Re-
volte, il declarait : « Kemeri etait ä ma
portee, je Tai remarque. Encore quel-
ques secondes et c'etait moi qui le met-
tait lr n Onpl HnmmaPP ! _

La revanche
Un boxeur fribourgeois figurait ä l'af-

fiche de la reunion de boxe ä Morges :
le Bullois Claude Jaquet. II croisa les
gants avec Michel Gillieron. Ce combat
etait plein d'attrait pour le public et
nla_ £ snr nn air de revanche pour les

deux antagonistes. Demi-finalistes des
championnats suisses 1977, ils se ren-
contraient pour la deuxieme fois en
quelques semaines. Le verdict fut iden-
tique lors de la deuxieme edition. Dans
une ambiance particulierement chaude, "
Jaquet eprouva quelques difficultes ä
trouver la bonne distance. Quelques-uns
de ses crochets gauches etaient bien
amorces mais manauaient de precision
pour inquieter Gillieron. Le Bullois,
conscient de son retard initial, poussa
une ultime offensive ä la fin du troi-
sieme round. Ce sursaut final ne modi-
fiait plus l'issue du combat : Jaquet
s'inclina logiquement aux points. Resul-
tat technique : Gabriel Maillard (Suisse)
perd par k.o. au 4e round face ä Mongi
Kemeri (Tunisie) dans la categorie des
poids moyens.

f.lnir_« Vprlv
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Mardi soir, Ie FC Servette a remporte
la finale de la Coupe de la ligue aux
depens de Neuchätel Xamax. Les Ge-
nevois succcdcnt au palmares aux
Young Boys, alors que Grasshoppers a
remporte deux fois le trophee et Bäle ,
une fois. — Sur notre photo : Gilbert
Guyot, capitaine de l'equipe . brandit
la __..._._. I lT n . r r .ny  n\

CYCLISME. 8e ETAPE DU TOUR D'ESPAGNE

Maertens auamente encore son avance
Une fois de plus, Freddy Maertens a

impose sa loi au sprint. II a remporte
sa septieme victoire en enlevant la hui-
tieme etape du Tour d'Espagne, Las
Fuentes-Tortosa (141 km), consolidant
ainsi sa place de leader du classement
general.

Comme au cours des etapes preceden-
tes, le champion du monde n'a prati-
quement jamais ete inquiete par ses
adversaires. Le parcours ne comportait
_ ., ,o r.0,1 rtn r t i f f ifiiHec ot il Y _ 'o T _ _ C nncö

de probleme au Beige. Toutefois, un
fort vent de face a gene considerable-
ment les coureurs qui sont arrives ä
Tortosa avec une demi-heure de retard
sur l'horaire.

Tout au long des 141 km, les coureurs
ont rouie en peloton et la course ne s'est
animee, pour quelques minutes, qu'ä
proximite de la banderole des etapes
volantes.

A Tortosa, Maertens est parti de loin
_____ • _• __»_ -_•/¦*_¦_ V _  _____ T _ * »1 » _ _ _  t t l l  Y«___C _* _+____ **

Classement de Ia 8e etape, La Fuen-
tes-Tortosa (141 km) : 1. Freddy Maer-
tens (Be), 4 h 13'29" ; 2. Marc Demeyer
_ ! __ __, . . 9 r-n n y  L l y'. n y n  / T U « .  . _l T» «._. .-. .  .

Schepmans (Be) ; 5. Geert Malfait (Be) ;
6. Dirk Ongenae (Be) ; 7. Frank Arijs
(Be) ; 8. Jos Schippers (Ho) ; 9. Ferdi
Van Den Haute (Be) ; 10. Daniele Ti-
chella (It), tous meme temps. Puis : 43.
Thierry Bolle (S), meme temps.

CLASSEMENT GENERAL
1 TTT-OH«. _• TVTaortpns fRpV 32 h 3R'19" _

2. Michel-Maria Lasa (Esp), ä 1'00" ; 3.
Jose-Antonio Gonzales-Linares (Esp), ä
1'44" ; 4. Klaus-Peter Thaler (RFA), ä
2'03" ; 5. Domingo Perurena (Esp) , ä
2'15" ; 6. Jose-Luis Viejo (Esp), ä 2'23" ;
7. Michel Pollentier (Be), ä 4'21" ; 8.
Gary Clively (Aus), ä 5'11" ; 9. Jose
Pessarrodona (Esp), ä 5'13' ; 10. Agustin
rVnynnynnn _T_ _ ,_ \  A T»RÜ"

• Cyclisme. — Au 14e Prix du Haut-
Leman ä Montreux, remporte par Ki-
lian Blum, les Fribourgeois Andre Chal-
lande (Pedale fribourgeoise) et Andre
Massard (Pedale bulloise) ont pris les
14e et 18e places. Challande a t ermine
dans le meme temps que le 2e, Russen-
berger, c'est-ä-dire ä huit secondes du
vainqueur, alors que Massard est ä 40



Les Fribourgeois en evidence ä Berne
ATHLETISME

Depuis Ie debut de la saison sur
piste, Ies athletes fribourgeois ne
manquent pas de se distinguer dans
tous les meetings. Ainsi, apres les
Performances realisees ä Lausanne,
Vevey, Bellinzone ou Ölten, ils n'ont
pas manque le rendez-vous de Berne
oü le TV Laengasse mettait sur pied
samedi dernier son meeting d'ouver-
ture.

Deux records fribourgeois et trois
meilleures Performances ont ete
ameliores : en effet , Patrice Masotti ,
Isabelle Charriere, Pierre Pythoud ,
Francis Perritaz et les Juniors du SA
Bulle ont reussi quelques excellents
chronos.

Sur 100 m, on enregistre dejä quel-
ques bons temps, puisque Pythoud
gagne chez les Juniors en 11"2 (le re-
cord fribourgeois est 10"8) et Perri-
taz chez les cadets A en 11"4. alors
que Daniel Ressnig court en 11"8 et
chez Ies dames Suzanne Murith en
13"2. C'est Ie relais 4 x 100 m du SA
Bulle, compose d'Andrey, Perritaz,
Ressnig et Pythoud, qui allait ame-
liorer le record fribourgeois d'un di-
xieme de seconde en reussissant 45"8
malgre un mauvais passage de te-
moin. Les Juniors bullois terminaient
2es de Ia course.

Sur 300 m. deux meilleures Perfor-
mances allaient etre arreliorees :
tout d'abord le junior Pythoud pre-
nait Ia 2e place en 37"4, battant de
deux dixiemes la meilleure Perfor-
mance etablie par Michel Chappuis
en 73, et le cadet A Perritaz etait
eealement 2p. pn 37"7. nnlvprisant la
Performance de Christian Bouquet,
reussie une semaine plus tot ä Ölten
(39"22). A noter encore les 39"3 du
cadet A Repond de Guin et les 38"2
de Ressnig. Chez les filles, la cadette
Isabelle Charriere obtenait un chro-
no de 44"8 sur 300 m, reussissant
cealement la mei l lourp  nprfnrmanrp

fribourgeoise de sa categorie.
Le dernier record est l'oeuvre de

Patrice Masotti de Broc, qui avait
dejä battu le record cadet B du 400
m ä Bellinzone. Cette fois, c'est sur
1000 m qu 'il allait etablir un nou-
veau record fribourgeois en 2'46"0,
ameliorant de 41 centiemes Ie prece-
dent record de Cuennet. Derriere
Masotti , Fernandez de Bulle reussit
egalement un bon chrono pour son
äge.

Le retour de J.-P. Berset
C'est avec une certaine impatience

que l'on attendait le retour de Jean-
Pierre Berset du CA Belfaux : eloi-
gne des pistes cn raison d'une bles-
sure, Berset a couru ä Berne un 3000
m en compagnie de son frere Michel
et de Pierre Bugnard qui allait ga-
gner en 8'46"4. Michel Berset reus-
sissait 8'50"0 et Jean-Pierre 8'54"9.
Le temps de ce dernier n'a pas
!>randt.  imDortance. car la ncriode de
readaptation sera longue, mais c'est
avec un certain plaisir que l'on re-
trouve Jean-Pierre Berset sur les
pistes.

Parmi les bons resultats reussis ä
Berne par les actifs, on peut citer les
14 m 15 de Zurkinden au poids et Ies
42 m 16 au disque. L'athlete de Guin
a termine 2e au poids et 3e au
disque.

En longueur, le cadet A Bussard
s'impose avec 5 m 80, alors que
. ) _  _ . n- _ > _ i n _ e l  Andrev denasse les fi m

chez Ies Juniors, ce qui est mieux
que la Performance de Baeriswyl
chez les actifs. Chez Ies dames, Su-
zanne Murith reussit un bond de 5 m
35 et gagne le concours. Ce resultat
est tres proche du record fribour-
geois (5 m 46). A noter encore chez
les dames la victoire de Suzanne
Gattoni sur 600 m, oü pour la pre-
miere fois depuis 1974 une cadette A
est battue. Suzanne Gattoni a battu
son record personnel de 7 secondes
et se trouve ä 2 secondes du record
fribourgeois avec ses 1'42"6.

Vonlanthen 3e ä Aarau
Le membre du CS Le Mouret , Ge-

rard Vonlanthen, a pris Ia 3e place
d'un 600 m ä Aarau. En 1'18"9 il a
termine derriere Schneider (TV Un-
terstrass) et Pizzera (Cortaillod). II
est ä 1"1 de sa meilleure Performan-
ce, qui est d'ailleurs la meilleure
Performance suisse de la distance.

Un autre Fribourgeois, Michel
Kollv. s'est trouve sur Ia niste le
week-end dernier, oü il luttait ä Ge-
neve pour obtenir le record fribour-
geois de l'heure. Dans l'heure il a
reussi 17 km 631 soit 522 m de plus
que son record personnel, mais ä
pres de 600 m du record fribour-
geois. Sur 20 km, il a reussi 1 h 08'
20"4, ameliorant de deux minutes sa
meilleure Performance personnelle.
Sur cette distance le vieux record de
Jeannotat (1 h 06'26"2) tient toujours.

TVT Rt.

Fribourgeois se distingue au 2CV cross de Boningen
Pour la seule epreuve suisse de cette

annee de 2 CV cross, Ies coneurrents se
sont retrouves ä Boningen (SO) avec
un temps pluvieux. Le circuit etait de-

TROIS VICTOIRES
SUISSFS PN PRAN^P

venu une piste compietement detrem-
pee.

Quelque 40 pilotes suisses s'etaient
inscrits et purent prendre connaissan-
ce du trace et tle ses pieges. Enfin, les
choses serieuses commencerent avec les
courses de Qualification rin samMi
apres midi. Les empoignades ne man-
querent pas. Tous les habitues des 2CV
cross se mesurerent une fois de plus
dans un univers de touchettes, de glis-
sades et de boue. Les habitues retrou-
verent un grand cru et les speetateurs
furent. saves rl'iin snpctaplp HP rmalitp

10 Suisses en finale
Jose Dula de Courtepin qui realisait

une excellente premiere place dans la
deuxieme serie de qualification, partit
sur la premiere ligne de depart. II gar-
da cette place jusqu 'ä la fin de la man-
che. Finalement, dix Suisses se retrou-
verent pour disputer la finale.

LP dimanche. nn nrpmipr dpnart _ .»

la finale etait donne, mais un caram-
bolage mettait huit voittlres hors cour-
se. A peine le deuxieme depart etait
donne oü figurait- Dula en bonne place ;
les cinq premieres voitures de l'Ecurie
du Creusot, emmenees ' par Antonio
Franco, champion d'Europe de la spe-
cialite et son frere Bruno formaient un
bouchon en tete que les autres coneur-
rents ne purent depasser tout au long
de l'epreuve. Un tel tableau conduisit
¦f_.rilpmpn+ _ lo x.i .  fnirp i.o la final,» na

« renard » qu'est Antonio Franco, rem-
portant ainsi le classement general. Sur
ce terrain , le selection a ete dure. Plu-
sieurs voitures furent contraintes ä
Fabandon ä la suite de touchettes ou
de tonneaux. Notons que Jose Dula, ge-
ne comme les autres coneurrents, se
classe au general ä une excellente 9e
place en 16'24"77 sur 24 partieipants, il
termine 3e des Suisses. Cette tres bon-
ne Performance lui permet de se classer
3e du Trophee suisse et 2e de la Coupe
ACS du 2CV cross.

TPR

Claude Jeanneret
1er de sa categorie
Trois succes de pilotes helvetiques ont

ete enregistres ä l'occasion de la course
de cöte de Bourbach (Haut-Rhin) rem-
portee par le Francais Pignard sur Che-
vron B-40 en 1'45"49 (moyenne 104,085
km/h) pour les 3050 metres. Le Fribour-
geois de Vevey Claude Jeanneret sur
BMW s'est imnosp Hans lp Prniinp ._
en 2'00"72 (lOe temps au classement
Scratch). 11 bat le deuxieme de plus de
8 secondes. Le Pullieran Nicolas Buhrer
a triomphe sur Ferrari-Daytona dans le
groupe 4 en 2'04"29. Quant au Bälois
Wolgang Wassermann , il a ete le meil-
leur dans le groupe 1 sur Chevrolet Ca-
maro en 2'12"73. L'epreuve s'est derou-
Ipp snr rrmfo m_ -_ 11. _ t_-.e-

UNE 2e PLACE POUR
SIIRFR /UI NIIRMIRRMM

• Bilbao. — Manche du championnat
d'Europe des rallyes, 1100 km en 4 eta-
pes : 1. Bernard Darniche - Frangois
Mähe (Fr), Lancia-Stratos, 3 h 24'09 -
2. Bcny Fernandez - Formoso (Esp),
Ford-Escort , ä 5'53 - 3. Pradera - Paf-
cual (Fr) , Alpine, ä 13'31 - 4. Servia -
Brustenga (Esp), Seat , ä 14'03 - 5.
Landsberg - Muszinski (Pol), Opel Ka-
dett , 18'06. (78 equipages, 35 classes).
__l Jnr... . .. C... , l~t .. M f nyy I n\ OU n yn

pionnat de l'IMSA de grand tourisme
sur 100 miles : 1. Danny Ongais (EU),
Porsche-Turbo , ä la moyenne de 157,200
km-h - 2. Jim Busby (EU), Porsche, ä
16" - 3. George Follmer (EU), Porsche
- 4. Michael Kaiser (EU), Monza.
• Nürburgring (RFA). — Championnat
d'Allemagne de tourisme. — Division 1
_nlne An Onnrt _ -_\ • 1 T _ _ . X  W_ .ll__.l_ - f l Ty ,,,_ .»« __ 1_-C X,\JtJL, t.^1 . x .  X J L J X, , , v- _.v- _. \x x , ,
Porsche 935, 159,84 km en 54'07"7
(moyenne 177,2 km-h) - 2. Rolf Stomme-
len (RFA), Porsche 935, 54'42"2. — Di-
vision 2 (iusqu 'ä 2000 cc) : 1. Hans Stuck
(RFA), BMW 320, 56'63"8 (moyenne
168,6 km-h) - 2. Marc Surer (S), BMW
320, 57'00"3. — Classement du cham-
pionnat d'Allemagne apres 3 epreuves :
1. Surer 47 p. - 2. Wollek 45 - 3. Stuck

MANCHES DU CHAMPIONNAT nn MOhinF np.Q 19* PT 9*n

Marathon : un exploit de la Francaise Langlace
La Frangaise Chantal Langlace,

ägee de 22 ans, a reussi un exploit
en Espagne ä l'occasion des cham-
pionnats d'Espagne de marathon .qui
se sont derouies le week-end der-
nier. Elle a en effet reussi la meilleu-
re Performance mondiale feminine de
la specialite de plus de trois minu-
tes, ameliorant ainsi son record
personnel de nres de neuf minutes.

elle a en effet couvert les 42 km 195
en 2 h. 35'15", alors que la meilleu-
re Performance detenue depuis
1975 par l 'Americaine Hensen, etait
de 2 h. 38'19". C'est une grande pre-
miere reussie en Espagne, puisque
pour Ia premiere fois les femmes
etaient autorisees ä partieiper ä ces
championnats en compagnie des
hommes. M. Bt

otoeross de Weiningen : Graf et le duo Grooa/Huesser gagnent
Lc motoeross de Weiningen, dispute Le Suisse Fritz Graf a remporte

en presence de 7000 speetateurs, mit ä l'epreuve des 500 cmc international qui
rüde contribution les coneurrents en fut tres equilibree. Les Champions d'Eu-
raison des mauvaises conditions atmos- rope de side-cars, les Suisses Robert
nheriOUeS. _ _ . n p£ » Ot AnHroat Wllp.cpr rait Hnminö

leurs adversaires de facon souveraine.

RESULTATS
Categorie internationale side-cars

(championnat suisse) : 1. Robert Grogg-
Andreas Huesser (Deitingen) Norton-
Wasp, 2 points ; 2. Ernst Ruegg-Karl
Buesser (Eschenbach) Norton-Elm, 7 p. ;
3. Fritz Gerber-Kurt Kaufmann (Mu-
ri) Norton, 8 p. ; 4. Hansrueli Baechtold-
Stefan Kiser (Schieitheim) Yamaha-
W_ <_n 19 n • S Fmct TTPIIP. -.Tarlr Vrpi
(Sax) Weslake-Wasp, 16 p.

Categorie internationale 500 cmc : 1.
Fritz Graf (S) Yamaha, 6 p. ; 2. Chris-
toph Huesser (S) Yamaha , 6 p. ; 3. Frie-
drich Schichtl (Aut) Husqvarna MC, 6 p.
4. Josef Loetscher (S) KTM, 8 p. ; 5.
Herbert Salzmann (Aut) Husqvarna, 10
P-

Ire manche : 1. Graf ; 2. Sigi Lerner
(Aut) KTM ; 3. Huesser.

2e manche : 1. Schichtl ; 2. Loetscher ;

DES SUCCES DE RAHIER ET RAROROVSKY
# Retinne. — Grand Prix de Belgique
des 125 cmc. — Ire manche : 1. Gaston
Rahier (Be), Suzuki - 2. Gilbert de
Rooveto (Be), Beta - 3. Andre Massant
(Be) Yamaha ,- 4. Giovanni Boniface
(It), Yamaha - 5. Dieudonne Stoeve-
naeckers (Ho), Derby - 6. Pavel Rulev
/ITT?<;S'l P7 Oo mannVio • 1 T? oh ___ .,. _

2. Frangois Minne (Be), Aprilla - 3. Mas-
sant - 4. Ivan Alborghetti (It) Aprilla -
5. De Roover - 6. Goete Liljegren (Sue),
KTM.

Positions en championnat du monde
apres 6 des 24 manches : 1. Rahier 75 p.
- 2. Akira Watanabe (Jap) 54 - 3. Mas-
sant 34 - 4. Jiri Churavy (Tch) 33 - 5.
nörarH _ 3 _ _ r , _ _  _ T __ V _ _9 _ fi T___ .  T>rtn.t,rty _ _

0 Holice. — GP de Tchecoslovaquie
des 250 cmc. — Ire manche : 1. Antonin
Baborovski (Tch), CZ - 2. Vladimir Ka-
vinov (URSS), KTM - 3. Harry Everts
(Be), Bultaco - 4. Hans Maisch (RFA),
Maico - 5. Marty Moates (EU), Ossa -
6. Jean-Paul Mingels (Be), Montesa.
Puis : 19. Christoph Huesser (S) - 20.
Louis Ristori (S). — 2e manche : 1. Ja-
r -r tntnt ,  -tn \An fT> n\t\ C"7 _ 9 Vnt . tynt ,

3. Faborovsky - 4. Maisch - 5. Anatoli
Ovtchinnikov (URSS), KTM - 6. Ray-
mond Boven (Be), Montesa, Puis : 19.
Huesser. Baborovsky vainqueur du
Grand Prix.

Positions en championnat du monde
apres 8 des 24 manches : 1. Gennadi
Moisseiev (URSS) 66 - 2. Everts 62 - 3.
Kavinov 6 0 - 4 .  Maisch 47 - 5. Boven
_ 11 _ C T3nVtny n.,r \rr ,  IQ

Les Suissesses aux championnats d'Europe
A Ia suite des epreuves disputees ä Echlikon dimanche dernier, quatre gymnastes
ont ete selectionnees pour partieiper aux prochains championnats d'Europe. De
gauche ä droite : en haut, Era Canevaschini et Yvonne Schumacher ; en bas, Bri-
gitte Girardin et Irene Amrein. (ASL)

Tennis de table. Championnat interne du CTT Fribourg

La premiere manche ä Tibor Breuer
Le club de tennis de table de Fri- Promotion : 1. J.-M. Zumwald. 2. D

bourg a organise la premiere manche Nguyen ' Wong. 3. R. Dupraz. 4. Ch
de son championnat interne, qui a vu la Jörg. 5. P. Sturzenegger. 6. C. Viatte. 7
narticiDation d'une cinauantaine de M. Nieva. 8. J.-J. Zumwald. 9. P. Meuw-
coneurrents.

Dans la categorie elite, la victoire est
revenue ä Tibor Breuer,; qui devai_ce
Zsolt Petrovay, le meilleur du canton
des tournois inter-zone, et Charles
Jonin. Dans la categorie « promotion »
cette premiere manche a ete tres dispu-
tee et elle est revenue au junior Jean-
Marc Zumwald.

Elite : 1. T. Breuer. 2. Z. Petrovay. 3.
Ch. Jonin. 4. R. Perdrisat. 5. H. Skultety.
6. P. Zivkovic. 7. P. Murich et A. Schou-
w_ v Q f1 Rprtnli 1.. rlnssps

ly, Y. Pillet , M. Ruegger et M. Waeber.
33 classes.

TOURNOI DE ZONE :
AUCUN FRIBOURGEOIS EN FINALE

Seize coneurrents, dont cinq Fribour-
geois, ont participe aux demi-finales du
tournoi de zone ä Vevey. Quatre
joueurs pouvaient se qualifier pour la
finale. Aucun Fribourgeois n'y est par-
venu, les meilleurs d'entre eux etant
Petrovay et Jonin 5es. Minster se classe
pp Schaf_r et Ziee de Bulle l._es. M.Bt

HIPPISME

VICTOIRE FRIBOURGEOISE A HERMABJCE
Le concours de saut officiel d'Her-

mance (Geneve) s'est manifeste pour la
seconde fois par une Organisation soi-
ffnpp ä + _ _ n c  nnints r\a ,;np T .a nnr.ipinp-
tion fut tres forte et les epreuves d'un
haut nixrpau T .ps Fril.__ 11rpp_.is n'ptaipnt

pas en nombre mais les presents se dis-
tinguerent tout de meme, malgre la va-
leur reconnue de certains coneurrents.
Six epreuves tres bien dotees se succe-
derent au cours du week-end dernier.
Ce fut l'occasion pour Choupi Anex, de
Prez-vers-Noreaz, de se mettre en exer-
gue tout en etant la seule ä defendre
les couleurs fribourgeoises. On la re-
verra d'ailleurs lors du Concours hip-
pique de la Poya , les 14 et 15 mai pro-
nUn inn

Ire serie R 2 :  1. Sirdar , Catherine
Belaieff , Geneve, 0-58"3 au barrage ; 2.
Little-Time, Dominique Musso, Con-
ches, 3-52"5 au barrage.

2c serie R 2 : 1. Duc St-Urbain , An-
dree Anex, Prez-vers-Noreaz, 0-43"2
au barrage ; 2. Damoiseau, Josephine
MpnniiH. Pnrsipr f_ -4_ "r_ an havrapp ¦ 3.
Felinus, Isabelle Schroeder, Crassier,
4-39"9 au barrage ; 4. Djemila , Michel
Pollien , Malapalud, 4-40"l au barrage.

Epreuve No 4 (L 2 bar. C) : 1. Jason
King, Charles Turrettini , Vandoeuvres,
0-60" ; 2. Call , Pierre Brunschwig, Van-
doeuvres. 0-62"4 ; 3. Gordon 's, Peter Von
r.imta- V- n r t t t r r  _!___ "_-

Epreuve No 5 (R 2 bar. C) : 1. Mac
Neill , Christine Auvergne, Confignon,
70"2 ; 2. Colombre Cancale, Andree
Anex, Prez-vers-Noreaz, 71"7 ; 3. Ban-
co du Mesnil, Christa Blein, Grand-
Lancy, 73"4.

i__ _ ./...i... :

Pour la transformation de
votre ferme — et de votre

{fTT-j maison...
™« La boutique du carrelage
¦̂̂

 vous offre un tres grand OUVERT 6 JOURS par
choix de CARRELAGES semaine

M_ i jusqu 'ä 20 heures
environ 70 articles ä la ferme du Transval

m_ 
en stock 1635

 ̂ _ cheminee de salon La Tou. -de-T.6me

• Prix trös interessants .., J? 029-2 90 05
17-120237
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II j 'f .M 15 h, 20 h 30
i l-l l l-M Parle franpais - 16 ans

• Semarnes des grands realisateur* •
JOSEPH LOSEY

LE MESSAGER
« LE » chef-d'CBUvre de Joseph Losey

,IJi;,llJ 14.30 et 20.30 — Ire VISION
..¦IL _ H Prolongation. 2e semaine. Ils

ont (alt... ce que vous n'aurlez pas ose fairo

SURVIVRE
La catastrophe aerienne des Andes
L'lncroyable histoire des rescapes

C
il.lJ,l 15 h et 20 h 30 — 16 ans
' J \tl'M Parle franpais - Ire VISION

Ch. BRONSON dans un suspense haletant

Monsieur St-Yves
Prät k tout, II etait tout sauf un saint I

BRUTAL ET VIRULENT

_¦ _ . . ' ___ 18.45, SA/DI aussi 16.45
¦_________¦ 18 ans. VO esp. s.-t. fr.-all.
Le monument d'Alexandro JODOROWS KY

EL TOPO
Un« vlslon particulierement geniale

de la violence

Jusqu'ä DI 21 h, DI aussi 14 h 30 - 16 ans
Parle franpais, s.-t. allemand

Le film d'Alain TANNER
l_T\KI A C QUI AURA 25 ANS

JVSlNMO EN L'AN 2000
... Le portrait magnifique d'une generation
Jean-Luc BIDEAU — Miou-Miou — RUFUS

MTTWI 15 h/20.30. Ire Vision. 16 ans
R__Uu____H La revelation de Taxi Drlver

JODIE FOSTER
LA PETITE FILLE

AU BOUT DU CHEMIN
UN SUSPENSE DIABOLIQUE

Un film fas.inant de N. GESSNER
18 h 30. Tous les jours iusqu'ä DIMANCHE

Une ceuvre importante de
BUNUEL, d'apres le roman de KESSEL

BELLE DE JOUR
20 ans - Avec Cath. Deneuve — M. Plccoll
NOCTURNES 23 h 15 vendredi et samedi

PREMIERE FOIS A FRIBOURG - 18 an«

Les nuits galantes
d'une infidele

Parle franpais — COULEURS
___ _ JIM f-Hl 15 h et 21 h — 18 ans
_ _ . _ _' . _ _ '___ Parle franpais — Ire vlslon

ON M'APPELAIT
B R U C E  LEE
Avec RON VAN CLIFF et

CHARLES (La Panthere) BONET

Theätre de la Cite — FRIBOURG
Place de l'ecole de la Neuveville

Spectacle pour enfants

Votre jeudi avec

GABY MARCHAND
des 15 heures

Chansons, poemes et comptlnes

Emr6a : Fr. 4.—
17-1955

Disponible actuellement grand choix de

fleurs pour balcon et
fleurs pour jardins

ainsi que

plantons de tomates
Chäteau de Ssedorf , 1754 Rose

Cf i (037) 30 15 15
17-24088

HALLE CHAUFFEE DU COMPTOIR DE FRIBOURG JEUDI 5 MAI 1977, des 20 h 15

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
20 parties Fr. 11000.- de lots *

QUINES - DOUBLES QUINES - CARTONS
Magnifiques lots de viande - Jambons fumes campagne - Corbeilles d'alimentation - etc.

10 CARNETS d'epargne Fr. 500.- chaeun
5 CARNETS d'epargne Fr. 400.- chaeun
5 CARNETS d'epargne Fr. 300.- chaeun

ABONNEMENT : Fr. 10.— VENTE des 18 h 30 CARTON : Fr. 1.—
Les numeros seront cries en franpais et en allemand

Organisation : UNION INSTRUMENTALE 1772£»

cinema

____¦___¦__!:
20 h 30 , JE/SA/DI 18 h

Nocturnes VE/SA 22 h 45
En franpais — 16 ans

• Samaln« das

grands realisateurs •JOSEPH LOSEY
r ^LE

MESSAGER
aveo

JULIE CHRISTIE
ALAN BATES

s , 
cp 2218 42 <P 22 40 77 <P 22 80 77 W_ GENIAL I

15 h et 20.30 tous les iours — Ire VISION — 16 ans

La fascinante
JODIE FOSTER,
revelation de "Taxi
driver„ a conquis
le monde entier.
Elle est la plus
grande actrice de
la nouvelle gene-
ration americaine,
comme l'etait
JAMES DEAN
dans les annees 50.

JODIE FOSTER

LA PETITE FILLE
AU BOUT

DU CHEMIN
un film de NICOLAS GESSNER

OUMbu- mr Maj'estlc film»

UN SUSPENSE DIABOLIQUE

A vendre
1 paroi « Renoir »
rvoyer avec rayon TV,
fabric. MSL,
dim. 320x63 cm,
valeur neuve
Fr. 8380.—, cedee
Fr. 4000.—
en parfait etat.
1 lit complet
190x90 cm
avec matelas, ciöä
en bloc 100.—
Cause
demenagement.
Cfi 037-46 29 29

17-301802

Particulier vend

Le Cartel syndical de la ville
vous invite ä une Conference
dont le sujet d'actualite est :

CONGES SCOLAIRES
par M. R. BOSSY, conseiller communal

directeur des Ecoles

JEUDI 5 mai 1977, ä 20 h 15
Grande salle de la

MAISON DU PEUPLE
A cette occasion, un responsable du Cartel syndical
exposera la position du mouvement syndical en rela-
tion avec le probleme de l'ouverture des magasins.

17-24069

cin£ma
CWjiTO
I . I <

15 h, 20 h 30
SA «t DI aussi 17 h 15
En franpais — 16 ans

1" VISION
CHARLES BRONSON

dur, trös dur...
l '

comme vous l'almez
dans

MONSIEUR
ST-YVES

¦-

R12TS
bleu metallise, vitres
teintees
1976
tres bon etat
avec nombreux
accessoires

(f i 037-71 51 45
apres 18 heurea

17-301799

cinema
Eden

tl h, DI «unl 14 h SO

En franpal«, d. Titel

ALAIN TANNER
afflrm« un« mattriM «t un«

maturlte qul placent aa

> <
contribution eln<_m«tographl-

qu« parmi les esuvrs«
actuelles

Its plu« marquant«« !

JONAS

cinema
Eden

18 h 43
SA/Dl aussi 16 h 45

LU/MA/ME 18 h 45, 21 llr« VISION
SELECTION EDEN

presente

I I

LE MONUMENT
DE

ALEXANDRE
JODOROWSKY

EL TOPO

VENDREDI 6 MAI 1977

REOUVERTURE
de l'Hötel-Restaurant

«LE VERDET », ä PORTALBAN
Nous nous ferons un plaisir de vous offrir l'aperitif

de 17 ä ,19 heures.
Une nouvelle carte, ainsi qu'une nouvelle
direction vous souhaitent la bienvenue.

Antoinette et Bernard Despont

NOTRE NOUVELLE DISCOTHEQUE-DANCING
EST AUSSI OUVERTE

DANS UNE GRANDE AMBIANCE
17-1050

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

REX

Imprimerie St-Paul
impressions en tous genres

AVIS ET RECOMMANDATION
Nous informons le public en general que
nous ouvrons le Cafe-Restaurant

« LE CENTURION »
ä GROLLEY, le vendredi 6 mai 1977

Vous y trouverez une ambiance chaleureuse dans un cadre parti-
culier.

A cette occasion l'aperitif sera offert de 18 ä 20 heures
A partir de 20 heures : SOIREE RECREATIVE
Se recommande : Familie Ernest Carrel-Remy

Prochainement, dans ce meme etablissement
BRIGITTE

ouvrira son nouveau salon de coiffure
Dames - Messieurs

17-301803
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MOTS CROISES

(Copyright Librairie des Champs-E' jsees)

— Quel genre de... document ?
— N'importe quoi. Par exemple, un«

dedicace sur un livre qu 'elle aurait pu
vous offrir , un agenda, une vieille liste
d'achats... Ce que vous pourrez trouver.

— II y a un vieil agenda sur lequel
elle inscrivait ses rendez-vous chez le
coiffeur ou chez des amies. Rien de per-
sonnel, cependant. Est-ce que ca peut
aller ?

— A merveille.
— Je vais vous chercher tout ga.
Tandis que la jeune fille s'eloignait ,

Haydon fit encore entendre son rire
sardonique.

— Cette affaire devient de plus en
plus fantastique, ricana-t-il. Qu'espe-
rez-vous trouver dans ce vieil agenda ?

— On doit toujours examiner une af-
fpire sous tous ses angles.

— J'ai plutöt l'impression que vous
suivez une ligne d'action bien determi-
i\ee.

— 'Je voudrais bien qu'il en füt ainsi
soupira Dünn.

S'etant tout recemment rendu ridi-
cule, il repugnait ä reconnaitre qu 'il
poursuivait un but precis.

— Ne trouvez-vous pas qu'il y a quel-
que chose de pathetique, dit Barragan
dans le fait que cette jeune fille aii
conserve tout ce qui lui rappelle sa me-
re ? Si Mrs Rundell avait pu prevoir
cela, croyez-vous qu 'elle serait partie en
abandonnant sa fille ?

— Mon eher, dit Haydon , si vous etie2
marie avec un rabat-joie comme Run-
pres de lui, meme pour l'amour de votre
fille ? Vous savez, d'apres ce que j 'ai
entendu dire un peu partout ä Martin-
dale, Debbie Rundell etait tout ce qu 'il
*a de plus... femme !

Puis , se tournant vers le policier :
— A propos , vous ne decouvrirez rien

d'anormal dans la comptabilite que
vous etes en train de faire examiner,
j' aime mieux vous en prevenir. Rundell
est ce qu'il est , mais on ne peut mettre
en doute son honnetete.

SOLUTION No 128
Horizontalement : 1. Mendiantes. 2.

AI - Aere - Dp. 3. Nul - Se - Nee. 4,
Neon - Donc. 5. Tiares. 6. Qu - Abus
- Pa. 7. Use - Üb - Pol. 8. Ia - Asie -
Ti. 9. Preste. 10. Sort - Eure.

Verticalement : 1. Mannequins. 2
Elue - USA. 3. Lot - Pr. 4. Da - Nia
Art. 5. Ies - Abuse. 6. Are - Rubis
7. Ne - Des - Ete. 8. Nos - Eu. S
Eden - Pot. 10. Specialite.

. 2 3 « * 5 6 ? S 9 - _0

MOTS CROISES No 129
Horizontalement : 1. Appareil ä

rnesurer la teneur des vins en sulfate
de potasse. 2. P6re d'un thermöme-
tre. 3. Ouvrages non pousses ä fond -
Pied de vigne. 4. Petit ecrit - Plante
officinale. 5. Aussi indecis que l'äne
de Buridan. 6. Prenom masculin -
Faire cesser. 7. Coule en Alsace -
Individu asexue. 8. Epaissie - La
corde de la poulie y passe. 9. I-ntro-
duisit la baionnette dans l'armee
francaise - Se donne au chien. 10.
Fixe les guides d'un cheval de facon
ä lui tenir la tete levee - Caprice.

Verticalement : 1. Fleur de la Pas-
sion. 2. Grande ile d'Asie - Roi d'un
pays sans limites fixes. 3. II fabrique
des bonbons en forme de disque. 4.
Dernier drap - Premiere curieuse. 5.
Lettre grecque - Une ou plusieurs
personnes. 6. Colline d'Athenes -
Eau americaine. 7. Fin verbale -
Etables ä porcs. 8. Aspergea de boue.
8. Mathematicien suisse - Couleur.
10. Pas brave du tout.

— Ainsi que je vous Tai dit tout ä
rheure, je ne fais qu 'examiner l'affaire
sous tous ses angles. Et... cela me rap-
pelle quelque chose, Mr. Haydon. Lors-
que vous avez constate que votre alibi
de l'autre soir ne tenait pas , vous nous
avez raconte une autre petite histoire
qui , elle aussi, s'eloignait passablement
de la verite.

— Ecoutez, repondit le jeune homme
avec une ombre de sourire, si vous aviez
ete ä ma place, est-ce que vous n'auriez
pas essaye de proteger Isabelle ?

— En depit du fait qu'elle vous avait
laisse tomber pour accepter l'invitation
de Gair ?

— Certes, cela_ m'a quelque peu frois-
se, mais ga ne m'a pas pour autant brise
le coeur. Ensuite, quand j' ai compris
qu 'elle risquait d'avoir des ennuis si on
decouvrait la verite, j ' ai fait de mon
mieux pour la couvrir. Je ne voulais pas
que son pere füt mis au courant de ce
qui se tramait avec Gair.

— Maintenant, il n'ignore plus rien,
puisque sa fille lui a tout avoul.

— Comment a-t-il pris la chose ?
— Avec un clame meritoire.
— Ca ne m'etonne pas. II prend tout

tres calmement. Du moins en apparen-
ce. II n'empeche que, ä sa maniere, il
pourrait bien faire payer ses petites es-
capades ä la gamine.

— Et quelle est... sa maniere ?
— Elle consiste simplement a refusei

ä cette gösse une affection dont eile
aurait tellement besoin. Peut-etre ne le
fait-il pas intentionnellement, notez
bien ; peut-etre, au fond, n'a-t-il pas
d'affection ä donner ou ne sait-il pas
s'y prendre. Du moins, cette fois, Isa-1
belle a-t-elle gagne quelque chose dans
l'affaire : il lui a permis de ne pas re-
tourner au lycee. Etant donne les cir-
constances, c'est une decison raisonna-
ble.

— Mr. Haydon, vous vous rendez
compte, j'imagine que le fait de modi-
fier votre histoire en ce qui concerne
votre emploi du temps de samedi soir
signifie que vous n'avez plus d'alibi,
vous non plus. II y a bien les disques
entendus par votre logeuse, mais. vous
savez aussi bien que moi que ga ne
prouve päs grand-chose. Avec les appa-
reils modernes ä changement automati-
que...

— Je reconnais voiontiers que j' aurais
pu truquer. Mais... avez-vous decouvert
la raison qui m'aurait pousse ä tuer
Gair ?

— Depuis que je m'oecupe de cette
affaire, j ' ai acquis la conviction qu'il
suffisait de connaitre le personnage
pour avoir envie de le tuer. De plus,
vous auriez pu voir d'un assez mauvais
ceil le fait qu'il vous soulevait votre
petite amie. Enfin, j'ai cru comprendre
qu'il n'avait pas l'intention de renouve-
ler votre contrat.

Haydon considera le commissaire d'un
air grave pendant quelques instants.

— Je m'imaginais que vous aviez
compris qu'Isabelle n'est pas ma « petite
amie », pour reprendre votre expres-
sion. J'aime sa compagnie et j ' ai beau-
eoup d'affection pour eile, c'est vrai.
Mais si eile me preferait Gair, c'etait
son affaire. J'avoue que cela m'ennuyait
un peu , parce que je savais que s'il se
passait quelque chose entre eux, la
petite en souffrirait. Mais je me suis
dit ensuite qu 'il fallait bien qu'elle at-
teigne un jour l'äge adulte et que, apres
tout, la plupart des gens souffrent d'une
maniere ou d'autre ä ce moment-lä,
Dans ces conditions, pourquoi me me-
ler de ce qui ne me regardait pas ? Je
n'avais pas l'intention de me mettre la
corde au cou pou r ses beaux yeux.

— La corde... au cou ? repeta Barra-
gan d'un air etonne. Mais je croyais
que la peine de mort avait ete abolie
dans votre pays.

— Ce n'etait qu 'une fagon de parier
Bien que .notre ami ici present regrette
certainement que l'on ne pende plus les
gens: Tous res flies sant partisans de
la peine de mort , n'est-ce' pas, commis-
saire ? Et vous la retabliriez voiontiers
si vous le pouviez.

Dünn n'avait nullement l'intentior
d'entamer une discussion sur ce sujet
Une idee qui avait trait ä ce que venai'
de dire Haydon semblait vouloir se faire
jour dans son esprit , mais il ne pouvai
arriver ä le saisir. Qu'est-ce que c£
pouvait bien etre ? Un detail en rappor:
avec la pendaison, avec Gair...

— Et votre travail ici ? demanda-t-1
Est-ce qu'il est , ä vos yeux, plus impor
tant que Miss Rundell ?

(A su iure)

Le vin et le sport
Le vin est-il compatible avec le

sport ? Pour autant que l'on garde
la mesure et choisisse le moment, oni
repondu la plupart des partieipants
— athletes d'elite, medecins sportifs
et specialistes du vin — ä la premie-
re table ronde organisee par la con-
frerie du Guillon , la semaine passee
ä Montreux.

Element stabilisateur plutöt que
stimulateur, le vin est inutile dans
la contraction musculaire et dans IE
lutte contre le froid ; il diminue le
reflexe visuel moteur de fagon tres
variable selon les individus et leui
etat. Determinant une maniere de
vivre, le vin, hors de l'effort , devrail
etre considere comme un alimenl
(agreable pour beaueoup) mais i
consommer avec une certaine parci-
monie : si la dose maximum d'ab-
sorption est atteinte apres 80 minu-
tes, il faut 5 ä 7 heures pour elimi-
ner l'alcool ingere. Apres un efforl
intense, les boissons alcooliques ne
sont pas conseillees, le vin blanc spe-
cialement, moins digestes et plus ex-
citant que le rouge. Le vin et le
sport : une question d'habitudes ali-
mentaires, d'equilibre, de mentalite
(cria)

L'enquete de l'inspecteur Snil
f tUJQ URD'HUI. NOUS f ii
tONS TENTER DE

CONTONPRE UN *
^ Fff USSN/RE, t—-<.

-^_Z-> MON j â
—-XCrV V,EUX P̂• _\ \\iriMUHEgd ':

V.

• Un industriel a constate un trou dan!
son compte en banque et il soupgonn«

! son secretaire d'avoir encaisse des che-
ques ä son profit, en imitant sa signa-
ture. Snif fait un cliche de la vrai«
signature et contröle 17 cheques que 1<
secretaire allait porter ju-la banque. I
en trouve 4 qui sont revetus d'une fauss-
äe signature. A vous de les renerer.

REPONSE

sg e[: $ au3ir
9* Bt ia SJI Bt :  £ au3r
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Copyright by Cosmopress, Genev«
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LE SAVIEZ-VOUS ?

# La radioactivite des retombee.
deeroit avec le temps, d'abord ra-
pidement, puis, pour l'intensite re-
manente, de moins en moins vite : i
n'en subsiste que 10 °/o apres une di-
zaine d'heures et environ 1 "/_ ai
bout de 48 heures.
# On appelle douleur exquise um

douleur aigue provoquee par la pal
pation d'un point tres precis du corps

(Information Larousse)

ALIMENTATION :
2 NOUVELLES BROCHURES

L'Association suisse pour l'aumenta-
tipn va publier tres pr ochainemen,
deux nouveaux cahiers : « L'importan-
ce de l'alimentation pour notre sante »
d'une part , « l'alimentation en vacan-
ces », d'autre part. La pr emiere traitt
de la carie dentaire, de l'arteriosclero-
se, de l'obesite, des aliments r a f f i n e s  ei
de la preparation des repas, notam-
ment. La seconde met en evidence les
modes d' alimentation au camping, en
colonie de vacances, dans les camps dt
jeune s et lors de pique-niques. Eilt
rappelle quelques-uns des grands prin -
cipes de l'alimentation moderne (e
saine), certes, mais propose surtout des
rations, tables de composition des ali-
ments, menus et listes de mets facile:
d realiser dans d i f f e ren tes  situations
du pique-nique ä la cantine scolaire, er
passant par les sports et les äges dei
consommateurs. (cria)

(Association suisse pour l'alimenta-
tion, 3000 Berne 9).

| Moins de legumes suisses |
dans les conserves ?

— . . . . - " -Z A i , , v  CL UJL.UV t l l  X V I L J , xtx __ tx _. X tx t. .- J.u.» « «v-J j^* xn,  ,j  . t._ _ . . . . .... .._. j_, .. __.... v_k. _.W&M- -.
en particulier. _ = g^re de 2700 ä 2800 hectares et le mes prepares, une adaptation des :

Pour repondre ä cet interet , les edi- | tonnage total des recoltes de 25 800 prix suffisante, au moins pour les {
tions Alpha proposent une nouvelle I ä 26 200 wagons. Les rendements ä principales productions indigenes, de- I
collection , en fascicules hebdornadai- | ^heetare se montent ä 240 quintaux vient impossible, releve l'UMS, la- =
res : Alpha flore, encyclopedie des plan- 5 (243 l'annee precedente). quelle se demande si l'industrie suis- j
tes , des fleurs et des jardins. -- Si l'annee culturale, pour les legu- se des conserves sera en mesure §

Semaine apres semaine, elle traitera = mes ,je serre; peut etre qualifiee de d'etendre, voire simplement de main- :
tous les sujets « ve r t s» :  les plantes = bonne, la production des legumes de tenir les surfaces consacrees aux pro- i
d'interieur et d exterieur, les plantes 5 garde) ell6) se situe en dessous des duetions helvetiques.
dekoratives, les fleurs a couper les g quantites enregistrees en 1974-75. La protection des choux ä chou- l
plantes vivaces et bulbeuses, les arbus- 5 Deux causes ä cela : la reduetion croüte du pays, deeidee par la Con- [tes, les arbres et la creation du jardin , = de_ surfaces eultivees (specialement federation en juin dernier (augmen- =les potagers et les vergers, les plantes = en Valais) et les effets de la seche- tation sensible des droits de douane =grasses, la botanique pratique et enfin = ,.„„,,„ J „_, „,„;- J „ i,,m__ .t __.t ____ ,-,_ rw_ .._ ,_ i_ > _- ! . _ _ _ _ ,-_•___ . t __ , _ r _ r _ _ _ .t_.__ _ __« ¦,.,-_ ..+ =BIM», u .üu Wm4U. .iau4uC t l Cmm _ 

re5Se des mois de juillet et aoüt. Cet- sur la choucroute importee), devrait ¦
une description des grands parcs na- - te derniere n'eut pas d'influence tres permettre de maintenir les surfaces jtionaux. . . = marquee sur la production des ca- de production indigene ä leur niveau I

En se fondant sur une base scienti- 5 rottes. En revanche, la recolte totale des annees passees (120 hectares). I
fique solide, mais egalement sur la pra- s des oignons est tombee de 945 wa- Les importations ont regresse en 1976 !
tique et sur 1 experience, 1 ouvrage se s gons en 1975 ä 475 l'an passe, les sur- (583 tonnes contre 821 en 1975) alors =piopose de mettre a la portee du lec- g faces ^tant demeurees identiques. que, dans le meme temps, la produc- [
teur une connaissance approfondie de = Les besoins de l'industrie de la tion suisse passait de 8341 ä 10 027 3la eulture des fleurs et des plantes s conserve ont pu gtre C0Uverts en le- tonnes. (cria) [
dans un langage precis et accessible a s
chaeun. (pi) niiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiMiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif

Annee moyenne pour l Umon ma-
raichere suisse, 1976 aura 6le mar-
que par une augmentation des re-
coltes et des surfaces legumieres. Se-
lon des estimations, la surface ma-
raichere passe de 7930 hectares er
1975 ä 8100 en 1976, la surface pota-

gumes, ä quelques exceptions pres. j
Les surfaces de legumes destines ä :
cette industrie se montent ä 4480 [
hectares, soit une augmentation de jj
350 hectares par rapport ä l'exercice I
precedent. Par suite des importations jj
ä des prix plus avantageux de legu- :

Une encyclopedie pour
les amoureux des plantes

Au für et a mesure que l'environne-
ment se degrade et que les espace!
naturels reculent devant l'urbanisatior
et l'industrialisation, l'interet du publii
est toujours plus grand pour la natur<
en general et pour la vie des plante:



LE CHEF DE L'ETAT ETHIOPIEN A MOSCOU
L'aide economique est au premier plan des entretiens

Le lieutenant-colonel Mengistu Haue
Mariam, chef de l'Etat ethiopien, est ar-
rive hier matin ä Moscou en visite of-
ficielle, a annonce l'agence TASS.

Le lieutenant-colonel Mengistu Hal-
le Mariam a eu hier un premier entre-
tien avec les dirigeants sovietiques au
Kremlin, a annonce l'agence TASS.

Le chef de l'Etat ethiopien s'est en-
tretenu avec MM. Nikolai Podgorny,
President du Soviet supreme, Andrei
Gromyko, -ninistre des Affaires etran-
geres et Nikolas Tikhonov, premier vi-
ce-president du Conseil des ministres ,
precise l'agence sovietique.

La partieipation de M. Nicolas Tikho-

nov indique que les questions des re-
iations economiques entre l'URSS et
l'Ethiopie oecupent une place impor-
tante dans ces entretiens, estiment les
observateurs.

Apres la decision americaine de sus-
pendre son aide ä l'Ethiopie, le lieute-
nant-colonel Mengistu, premier chef
d'Etat ethiopien ä se rendre en visite
officielle en URSS depuis la revolution
de fevrier 1974, devrait demander ä
l'URSS des armes et son soutien dans
le conflit qui l'oppose ä ses voisins, es-
timent les observateurs.

Outre ces conversations militaires, le
President Mengistu, estiment les obser-
vateurs, devrait evoquer les problemes
interieurs auxquels il se heurte et les
risques de conflit pour le contröle de la
mer Rouge ä quelques semaines de l'in-
dependance de Djibouti.

Le chef de l'Etat ethiopien a lui-me-
me reaffirme mardi lors d'une escale
ä N'Djamena le desir de son pays de
preserver la mer Rouge des « convoiti-
ses » de certains pays qui, selon lui, ont
l'intention de la placer « sous leur con-
tröle ». (AFP)

Plusieurs centaines d'etudiants
fusilles ä Addis Abeba ?

Des massacres d'etudiants ont eu
lieu ä Addis-Abeba au cours du der-
nier week-end, rapportait hier le
« Guardian » dans une depeche de
son correspondant a Addis-Abeba.

Selon le Journal liberal, entre trois
cents et cinq cents etudiants auraient
ete executes sommairement dans la
capitale ethiopienne et plusieurs
centaines d'autres auraient egale-
ment ete executes par la milice dans
le district de Sidamo. Le massacre
aurait commence vendredi ä 18 h 30
heure locale dans quatre quartiers
de la capitale.

De son cöte, le « Daily Telegraph »
rapporte les memes informations
mais en Ies attribuant ä des sources
diplomatiques. Selon ce Journal, Ies
etudiants auraient ete aecuses
d'avoir distribue des pamphlets cri-
tiquant le regime de la junte mili-
taire du lieutenant-colonel Mengistu.

Les corps des victimes auraient ete
enterres dans plusieurs fosses com-
munes ä proximite d'Addis-Abeba.

CONFIRMATION
DE SOURCE DIPLOMATIQUE

Environ sept cents etudiants ont
ete executes sommairement ä Addis-
Abeba durant le dernier week-end,
confirmait-on hier matin ä Paris de
source diplomatique.

Les executions ont commence ven-
dredi en differents points de la ca-
pitale ethiopienne. Les etudiants, ae-
cuses d'avoir distribue des tracts an-
tigouvernementaux et d'une maniere
plus generale d'etre hostiles aux au-
torites, ont ete rassembles ' par la
troupe et par les comites de quar-
tiers et fusilles.

Hier matin, ajoutait cette meme
source diplomatique, Ie calme re-
gnait ä Addis-Abeba. (AFP)

Quelques progres aux conversations
americano-vietnamiennes ä Paris

Commencees mardi, Ies conversations
americano-vietnamiennes sur l' etablis-
sement de reiations diplomatiques et
commerciales entre Ies Etat-Unis et
le Vietnam se sont poursuivies hier.

A l'issue d'une seance de travail de
trois heures et demie avec le vice-mi.-
nistre vietnamien des Affaires etrange-
res M. Phan Hien, M. Richard Hol-
brooke, chef de la delegation ameri-
caine, a declare : «Je pense pouvoir

dire que nous avons fait des progres ».
Les Etats-Unis ont informe hier le

Vietnam qu'ils ne s'opposaient plus ä
son adhesion aux Nations Unies, a an-
nonce un porte-parole officiel ameri-
cain.

M. Phan Hien, vice-ministre vietna-
mien des Affaires etrangeres, a decla-
re a l issue des conversations qui ont
dure 7 heures, que des progres ont ete
realises. Les deux parties sont parve-
nues ä une comprehension mutuelle de
leurs positions respectives, a-t-il dit.

Une deuxieme session de negociations
aura lieu dans deux semaines ä l'am-
bassade des Etats-Unis, a-t-il encore
declare.

Le ministre a precise qu 'Hanoi de-
mandait 4750 millions de dollars de re-
paration aux Etats-Unis, « mais nous
sommes prets ä discuter des details avec
les Americains au cours de notre pro-
chaine reunion », a-t-il dit. (Reuter)

Entretien Chirac-Strauss
Le chef du Rassemblement gaulliste

pour la Republique, M. Jacques Chirac,
a rencontre pour un entretien person-
nel et prive ä Paris M. Franz Josef
Strauss, president de l'Union chretien-
ne-sociale de Baviere. Selon la perma-
nence du RPR, l'entretien a eu lieu mar-
di. Rien n'a filtre sur la teneur des con-
versations. (DPA)

DEROUTE DU LABOUR EN ECOSSE
Le parti travailliste a subi une de-

faite ecrasante aux elections locales qui
se sont deroulees mardi en Ecosse, tan-
dis que Ies succes remportes par le par-
ti nationaliste ecossais vont encore ac-
croitre les problemes poses au Gouver-
nement de M. James Callaghan.

Ces elections avaient pour but de re-
nouveler les conseils de district, qui
remplissent des fonctions a la fois mu-
nicipales et locales. Les travaillistes
ont perdu 121 des 416 sieges qu'ils de-
tenaient, alors que les conservateurs
en ont gagne 37 et les liberaux 13. Les
nationalistes ecossais, qui n'avaient que
71 sieges, en ont conquis 99 de plus.

Ces resultats, de l'avis des observa-
teurs, presentent une double signifi-
cation :
• Ils confirment l'usure du parti

travailliste, teile qu 'elle a dejä ete de-
montree tout recemment par les quel-
ques elections legislatives partielles de
ces dernieres semaines : selon les cir-
conscriptions, le reeul des voix travail-
listes avait oscil'le entre 71, et 20 ,9
pour cent.

• Ils soulignent l'audience croissante
des partisans d'une large autonomie,
voir meme d'une independance totale,
pour l'Ecosse, dont le Gouvernement de
M. Callaghan a ete jusqu 'ä present in-
capable de satisfaire les aspirations.

M. Callaghan se trouve donc place
face ä des difficultes de plus en plus
grandes.
. Le chef du Gouvernement britanni-
que est d'ores et dej ä en minorite
arithmetique aux Communes, et ne
survit que gräce au pacte conclu avec
les 13 deputes liberaux, qui lui assu-
rent un appoint indispensable. II ne
peut prendre aucun risque supplemen-
taire. D'autre part, le Gouvernement
travailliste est menace de perdre l'un
de ses meilleurs atouts , le « contrat so-
cial » conclu avec les syndicats pour
limiter les salaires afin de lutter con-
tre l'inflation. Les syndicats sont de
plus en plus reticents, et le comite d'o-

rientation politique du puissant syndi-
cat de la mecanique a explicitement
vote contre sa Prorogation hier apres-
midi.

M. Callaghan, en outre, va etre con-
traint de s'oecuper activement de la
« devolution », c'est-ä-dire du develop-
pement des pouvoirs regionaux de
l'Ecosse et du Pays de Galles, mise en
sommeil il y a deux mois ä la suite du
rejet par les Communes de la procedu-
re d'urgence. Les resultats de l'Ecosse
en montrent la necessite. (AFP)
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Thailande: zones interdites
Six des provinces septentrionales de

la Thailande ont ete declarees zones
interdites par les autorites en perspec-
tive d'une offensive contre les bases des
guerilleros communistes dans la jungle.

On evalue ä deux mille le nombre de
guerilleros qui se trouvent dans les pro-
vinces d'Ubon Ratchathni, Buriram, Na-
kon Ratchasima, Sisaket, Sakhon Nak-
hon et Nakhon Phanom. (Reuter)

Cisjordanie : vive tension
COUVRE-FEU A NAPLOUSE

Les autorites militaires israeliennes
ont impose le couvre-feu sur la casbah
(Vieille-Ville) de Naplouse, ä la suite de
tres violentes manifestations de lyceens
hier matin.

Les forces de l'ordre ont employe les
gaz lacrymogenes pour disperser les
manifestants qui ont attaque plusieurs
bätiments, notamment une succursale
de la « Bank Leumi » (Banque natio-
nale d'Israel). La radio israelienne n'a
pas fait etat de victimes.

A Djenin, Naplouse et Ramallah, les
eleves ne sont pas venus ä leurs cours
mercredi. Des manifestations ont aussi
eu lieu ä Ramallah.

JUAN CARLOS INVITE LES FORCES ARMEES
A SAUVEGARDER DISCIPLINE ET LOYAUTE

Au lendemain de Pallocution
radio-televisee de M. Adolfo'
Suarez, le roi Juan Carlos a in-
vite hier les forces armees ä
conserver leur diseipline et leur
loyaute.

Au cours d'une ceremonie de remise
de diplömes ä l'Ecole d'etat-major de
l'armee, le souverain a rappele que les
officiers s'etaient dans le passe distin-
gues par leur sens de la diseipline et
de la «loyaute. « Dans la periode impor-
tante que nous vivons, a-t-il ajoute, les
vertus traditionnelles de notre armee
constituent la garantie et l'espoir les
meilleurs pour l'Espagne que nous de-
vons forger de jour en jour ».

Par ailleurs, l'annonce de la candida-
ture procentriste du chef du Gouver-
nement et son plaidoyer en faveur de
la legalisation du Parti communiste ont
suscite un nouveau mecontentement
parmi la droite. L'ancien ministre de
l'Interieur et chef de file de l'Alliance
populaire (neofranquiste) Manuel Fraga
Inbarne a immediatement propose de
rencontrer M Suarez au cours d'un de-
bat televise. A son avis, le chef du Gou-
vernement est en train de creer une
Situation d'« insecurite juridique des
plus graves » en omettant de resoudre
les problemes economiques et de sortir
I'administration de son etat de para-
lysie.

SUAREZ = KERENSKI !
A l'extreme-droite, les propos de M.

Suarez ont declenche la fureur du vice-
president de l'Association des anciens
combattants de la guerre civile, M. Luis
Valero Bermejo, qui a compare le pre-
mier ministre ä Kerenski, le chef du
Gouvernement provisoire russe deborde
en 1917 par ses allies bolcheviques.

« Aucun Parti communiste dans l'his-
toire ou dans un pays n'a trouve de
defenseur aussi efficace que M. Suarez.
A ses cötes, Kerenski est un enfant de
chceur », a-t-il declare aux journalistes.

Bresil : des enfants jetes ä
la mer « pour apaiser Dieu »

La police a arrite 21 membres
d'une mysterieuse secte religieuse
responsable de la mort de huit en-
f a n t s  jete s ä la mer « af in  d'apai-
ser Dieu ».

Ce sacrifice humain s'est deroule
samedi soir au cours d'une ceremo-
nie macabre organisee sur une p lage
proche de Salvador , ville situee ä
1 700 km au nord de Rio de Janeiro.

Les enfants etaient äges de huit
mois ä cinq ans. Les plus äges, par-
venus ä regagner le rivage , ont ete
impitoyablement rejetes ä la mer
jusqu 'ä ce que les f l o t s  les englou-
tissent definitivnment.

Les parents de trois victimes ont
assiste ä la mort de leurs enfants ,
äges de cinq, trois et deux ans.

« Les enfants devaient perir. Si-
tion , ils seraient devenus des vo-

leurs, des sorciers , des menteurs et
des tireurs de cartes. Teile f u t  la vo-
lonte de Dieu », a raconte ä la poli-
ce l'une £ personnes apprehen-
dees , Maria Nilza Oliveira Pessoa.

Le chef d cette secte jusque-lä
inconnue, intitulee « VAssemblee
universelle des saints », Jose Mauri-
no de Carvalho , surnomme « Mato-
ta », se qualif ie lui-meme de « pas-
teur » et d' « elu de Dieu ».

Lors de leur arrestation, aucun
sentiment de remords ne s'est mani-
fes te  chez les faitatiques qui se sont
bornes ä repeter : «C' est Dieu qui
l'a ordonne *.

Les policiers ont ete alertes par la
decouverte de cinq cadavres d' en-
fant s  sur les plages Stela Maris et
d'Ipitanga. Un sixieme corps a 6te
retrouve lundi. Deux victimes sont
encore nortees 'fspr. n .ps. (Reuter)

Ekofisk: le combat contre
la maree noire a cesse

Le combat contre la marce noire en mer du Nord a cesse hier faute de pe-
trole pouvant en etre preleve en quantite süffisante par des moyens meca-
niques. Les autorites norvegiennes chargees de lutter contre lc fieau pro-
voque par l'explosion survenuc le 22 avril ä bord de Ia plate-forme « Bravo ».
dans le champ petrolifere d'Ekofisk , declarent que le petrole s'est presque
totalement dissous.

Les unites formees dans le sud de
la Norvege pour faire face ä une
eventuelle contamination de la cöte
ont regu pour Instruction de cesser
leur vigile.

Les autorites declarent qu 'il est
peu probable de voir du petrole, en
quantite notable, atteindre les cotes
des Etats riverains de la mer du
Nord. De toute fagon , ce petrole
n 'apparaitrait que sous forme de
grosses gouttes , ne causant que peu
d'inconvenients.

Cependant, la compagnie petrolie-

La plateforme « Bravo » ou Ia Situation
depuis l'exploit de Red Adair.

re Phillips continuera pendant un
certain temps ä assurer des Opera-
tions de nettoyage mecanique, et de
surveillance au moyen d'helicopte-
res.

A en croire le rapport d'un cher-
cheur norvegien , Jan Erik Nilsson ,
publie hier, l'incident de la plate-
forme « Bravo » ne devrait pas etre
un cas unique : M. Nilsson , de l'ins-
titut de recherche militaire , affirme
qu 'il y a 90 pour cent de chances
pour que des aeeidents du meme
genre surviennent d'ici 1985 en mer
du Nord. (Reuter)

est redevenue tout ä fait normale
(Keystone)

Six personnes arretees en
Italie pour enlevements

Six personnes aecusees d'avoir parti-
cipe ä plusieurs enlevements ont ete ar-
retees au cours de la nuit de mardi ä
mercredi ä Rome et ä Sienne (au nord
de Rome), par Ies carabiniers.

Les personnes arretees, d'apres Ies
enquetes des carabiniers, sont impli-
quees au moins dans trois enlevements
dont celui d'un industriel toscan, M.
Marzio Ostini, le 31 janvier dernier.

Bien qu'une rangon de plus d'un mil-
liard de lires (3,25 millions de francs
suisses) ait ete versee aux ravisseurs
supposes, l'industriel n'a pas encore re-
paru. (AFP)

La Suisse, un carrefour
du terrorisme allemand ?

(Suite de la premiere page)

commis en Autriche et ä Hambourg.
Parmi les documents saisis se trouve
une autorisation d'achat de 24 pistolets
emanant de source autrichienne. La po-
lice a egalement saisi une somme d'ar-
gent de 2000 marks et des cheques pro-
venant de Suisse pour une valeur de
11 000 francs.

De meme source, on precise encore
que la police suisse dispose d'indices
selon lesquels les deux terroristes ar-
retes ont löge ä plusieurs reprises sous
de fausses identites dans des hötels de
Zurich entre le 14 mars et le 27 avril.
Une notice concernant un tea-room de
Cologne d'oü l'on peut facilement ob-
server la filiale de la Dresdner Bank,
oü un hold-up a ete commis recem-
ment. a epralement ete trouvee parmi les
papiers sur deux personnes arretees.
(DPA)


